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INNOVATION / MEDICAL / CERTIFICATION  
 
EyelibTM, la plateforme intelligente de diagnostic 
ophtalmique conçue par la startup MIKAJAKI SA et 
industrialisée par SEGULA TECHNOLOGIES, prête pour le 
marché européen 
 

 
 

 
 
 
A Paris, le 7 janvier 2022 - Après une phase de prototypage et une première série 
concluantes, MIKAJAKI, la startup suisse experte dans le domaine de l’ophtalmologie franchit 
aujourd’hui une étape clé en obtenant fin 2021 la certification européenne autorisant la mise 
sur le marché de EyelibTM. Cette station automatisée d’analyses ophtalmologiques permet de 
réaliser en moins de 6 minutes 100 mesures différentes de l’œil et permet l’automatisation 
d’une vingtaine de diagnostics -depuis la cataracte en passant par la myopie jusqu’à la 
détection d’un glaucome- grâce à l’alliance de l’intelligence artificielle et de la robotique. Fruit 
d’une étroite collaboration entre MIKAJAKI et les équipes de SEGULA TECHNOLOGIES, ce 
dispositif de pointe unique au monde promet, entre autres, de révolutionner la prise en charge 
du nombre croissant de patients atteints de troubles de la vue. Pour 2022, première année 
d’industrialisation, le carnet de commandes prévoit déjà la livraison de 30 appareils. 
 
Pénurie de professionnels, déserts médicaux, calendriers de rendez-vous surchargés : c’est 
pour pallier ces problématiques que les fondateurs de la startup MIKAJAKI ont imaginé un 
dispositif compact et innovant conçu pour optimiser la prise en charge des pathologies 
ophtalmiques. Les équipes de SIMRA, filiale de SEGULA TECHNOLOGIES dédiée à la  

EyelibTM est désormais installée dans trois centres ophtalmologiques en France. (©SEGULA 
Technologies) 
 



 
 

 
 
 
production industrielle, ont mobilisé toutes leurs expertises autour de ce projet. Elles en ont  
assuré le design et accompagnent à présent le déploiement dans la phase d’industrialisation. 
Après un an de développement sur le site SEGULA de Saint-Nazaire, Mikajaki vient d’obtenir 
le marquage CE, c’est-à-dire le feu vert des autorités européennes pour commercialiser 
EyelibTM. dans toute l’Europe.  Les premières unités sont désormais installées pour l’utilisation 
clinique chez les patients dans 3 centres spécialisés à Paris (75), Nantes (44) et Provins (77). 
 
Dr Michael Assouline, co-fondateur et directeur médical de MIKAJAKI : « C’est une 
immense satisfaction de voir se matérialiser une vision et un projet aussi ambitieux en un 
temps si court. EyelibTM est une révolution, une réponse médicale concrète à un problème 
qui touche tous les continents : la pénurie d’ophtalmologistes. Ce dispositif a vocation à 
compenser différents manques : de praticiens, de temps, d’expertise, de moyens, en offrant 
des informations médicales de très haute qualité. Honorer nos premières commandes est un 
véritable aboutissement. » 
 
« C’est une grande fierté d’avoir participé à la mise au point d’EyelibTM, commente Stéphane 
Parpinelli, Directeur Open Innovation chez SEGULA. Les équipes de SIMRA à Saint-
Nazaire sont fortement impliquées dans ce projet qui mobilise toutes leurs compétences et les 
enrichit de celles de la Division Process de SEGULA TECHNOLOGIES, comme l’automatisme 
ou le câblage électrique. Accompagner avec succès le prototypage et l'industrialisation d’une 
plateforme technologique qui constitue une réelle avancée médicale illustre notre agilité 
comme notre capacité à apporter de la valeur ajoutée aux produits les plus complexes. » 
 
 
Un examen rapide, simple et complet 
 
Alliant intelligence artificielle et robotique, EyeLib™ permet de réaliser rapidement un bilan 
diagnostic ophtalmologique très avancé et complet, entièrement automatisé, et d’orienter les 
patients en conséquence vers les spécialistes appropriés. L’appareil se présente comme une 
station ajustable automatiquement aux différentes morphologies et accessible aux personnes 
de tous gabarits ainsi qu’aux personnes en fauteuil roulant.  
 
Après avoir répondu à un questionnaire en ligne grâce à un agent virtuel piloté par intelligence 
artificielle, le patient bénéficie d’une succession rapide de mesures opto-électroniques de l’œil. 
En seulement quelques minutes, EyeLib™ analyse une centaine de paramètres objectifs et 
génère un rapport complet comprenant également une imagerie très détaillée des structures 
anatomiques et optiques de l’œil. Ces résultats sont alors combinés aux données subjectives 
recueillies par l’agent virtuel, pour générer au moyen de plusieurs algorithmes d’intelligence 
artificielle un pré-diagnostic exhaustif ainsi que l’ensemble des prescriptions optiques avec 
une précision inégalée (lunettes, lentilles, implants pour la cataracte ou la chirurgie de la 
myopie). 
 
 
PHOTOS  
 
Pour télécharger les visuels suivants en haute définition cliquez dessus (crédit : SEGULA 
Technologies) : 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
Légende : La station automatisée EyelibTM  Légende : EyelibTM est accessible aux personnes 

de tous gabarits et s’adapte aux fauteuils roulants. 
 

 

  

Légende : La borne d’accueil permet de recueillir les 
informations du patient avant son passage à la station 
EyelibTM 
 

  

 
 
À propos de SEGULA Technologies 
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie mondial, au service de la compétitivité de 
tous les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, 
life sciences et télécoms. Présent dans plus de 30 pays, fort de ses 140 implantations dans 
le monde, le Groupe privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux 
compétences de ses 10 000 collaborateurs. Ingénieriste de premier plan plaçant l’innovation 
au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des projets d’envergure, allant des 
études jusqu’à l’industrialisation et la production. Pour plus d’informations : 
www.segulatechnologies.com 
Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
 
À propos de MIKAJAKI 
Michael Assouline, MD, PhD et Jacky Hochner ont fondé MIKAJAKI en 2018 avec l’idée de 
révolutionner le processus de diagnostic des soins de santé oculaire. Rejoint en 2021 par 
Yann Voillot, nouveau CEO, ils ont utilisé leurs 25 années d'expérience combinées de la 
pratique chirurgicale et de la commercialisation de dispositifs ophtalmiques, pour concevoir 
une approche innovante du diagnostic ophtalmologique. Grâce à un vaste réseau de 
professionnels, MIKAJAKI a réussi à établir des partenariats essentiels en matière 
d'ingénierie, de médecine, de fabrication et de financement, qui soutiennent leur projet. 
MIKAJAKI est situé en Suisse à Plan-les-Ouates / Genève, à quelques pas de son incubateur 
initial - la FONGIT. 
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