
 

 

xRapid s’octroie 18% des Awards Français au CES 2021 

 

• xRapid, start up internationale, originaire d’Aix-en-Provence, est primée 2 fois sur un total de 
11 récompenses tricolores 

• Son masque intelligent xHale (wearable) et son appareil de test sanguin et Covid-19 xRBlood 
retiennent l’attention pour leur pertinence dans le contexte sanitaire et leur fort facteur 
d’innovation  

• xRapid est la seule entreprise française honorée deux années de suite au CES et la seule à se 
voir décerner 2 récompenses en 2021.  

 

Aix-en-Provence, le 6 Janvier 2020 - Spécialisée dans la conception et le déploiement d’outils 

numériques et d’Intelligence Artificielle dans le domaine de la santé, la start-up internationale 

d’origine française xRapid Group remporte 2 prix aux CES 2021 – un record, alors que seulement 11 

start-ups françaises sont nommées. 

Déjà plébiscité au CES 2020 pour xRblood Pro, xRapid remporte un nouvel awards dans l’édition 2021. 

Doté d’une intelligence artificielle (IA) brevetée, xRblood Pro permet d’effectuer des tests sanguins 

complets à domicile (globules rouges, globules blancs, plaquettes, etc.) au même titre que ceux réalisés 

en laboratoire. Dès Avril 2020, avec xRcovid, une solution d’IA logée dans la première App mobile 

d’analyse et de suivi des tests sérologiques de diagnostic rapide (RDTs) pour Covid-19, la société avait 

apporté une capacité d’analyse sans précédent aux laboratoires pour la validation des tests. 

xRapid remporte également le Prix de l’Innovation dans la catégorie technologie portable (Wearable) 

pour la création du masque xHale, premier masque intelligent et connecté au monde ; le masque 

s'adapte à la respiration et offre un niveau de confort jusqu’à présent inégalé. Sa technologie de 

ventilation à capteur de pression permet de répondre à une utilisation quotidienne de la protection, 

non seulement contre les virus, mais aussi face aux pollens ou tout autre pollution naturelle ou 

industrielle.  

Le masque se montre également particulièrement adapté aux désirs des sportifs, à toutes personnes 

susceptibles de faire des crises de panique, ou souffrant de maladies respiratoires de type asthme. 

xHale offre un niveau de protection équivalent UNS1, FFP2 et FFP3, adaptable avec un simple filtre.  

« En regardant les nommés français au CES 2021, on ne peut que constater la percée des start-ups de 

nos régions, qui s’imposent comme un vrai terreau d’innovation. Issus du sud de la France, nous 

mettons nos technologies et performances en intelligence artificielle au service du bien commun à 

l’échelle mondiale. La renommée d’un prix CES ne fait que confirmer notre capacité à apporter des 

solutions concrètes aux besoins de l’ère post-Covid » déclare Jean Viry-Babel, CEO et co-fondateur de 

Xrapid Group. 

Intervenue au plus haut de la crise sanitaire, xRapid a choisi de s’engager aux côtés du gouvernement, 

mettant son intelligence artificielle au service du combat contre la pandémie de Covid-19 ; à noter, la 

solution xRblood Pro, connue pour les tests sanguins puis les tests antigéniques, a désormais la 

capacité de transmettre les résultats directement à la DGS, améliorant ainsi considérablement la 

https://maskxhale.com/fr/


 

transmission de l’information et répondant à des problématiques de temporelles cruciales. Sa mise en 

place se fera dans les jours à venir. 

Chef de file de l’innovation en France, La start up internationale originaire d’Aix-en-Provence n’a de 

cesse de se réinventer et de mettre ses compétences IA au service de l’effort collectif. Fondé en 2015 

par Jean Viry-Babel et le professeur David Mendels, la mission de xRapid Group consiste à appliquer 

les technologies d'intelligence artificielle (IA) et les sciences informatiques à des domaines jusqu'alors 

inexplorés, dans l'espoir d'améliorer la vie des gens dans le monde entier. 

A propos de xRapid Group  

Cofondée en 2015 par Jean Viry-Babel et le professeur David Mendels, xRapid Group est une start-up 

internationale qui comprend 25 collaborateurs en France, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en 

Chine. Elle est leader dans le diagnostic automatisé par IA de fibres dans l’air. Son application pour 

détecter la malaria, lancée en 2015, a déjà analysé plus d’un million de tests. En janvier 2020, elle a 

été primée au CES 2020 de Las Vegas pour son boîtier de tests sanguins. Face à la montée de 

l’épidémie, xRapid Group a mobilisé ses équipes d’experts pour créer son masque intelligent xHale en 

seulement quelques mois. Dans la même ligne de conduite que les autres produits du groupe xRapid, 

xHale apporte sa technologie au service de la santé afin d'améliorer nos conditions de vie. 
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