
	

	

	

#1 Handi Road Trip 

Communiqué de presse – 9 mai 2017 

 
En devenant partenaire du Handi Road Trip "Sam Fait Rouler",  

Ellis-Car participe à sécuriser le voyage de Samuel Marie  
 

60 000 kilomètres : c’est la distance que va parcourir Samuel Marie, tétraplégique, au volant de son concept-
fourgon Sprinter Mercedes 4x4 à compter de juin 2017 sur 11 mois, en traversant 16 pays dans le cadre de 
son Handi Road Trip « Sam Fait Rouler ». Un défi de taille qui ne laisse rien au hasard et qui comporte des 
risques évidents qu’il faut limiter au maximum pour permettre à Samuel Marie d’aller au bout de son 
challenge, en améliorant sa conduite en temps réel et en prévenant les risques d’accident, notamment.  
 
Gagnante du Concours Mondial de l’Innovation dans la catégorie Big Data et finaliste du TU Automotive 
2017 à Detroit (USA) en juin prochain, Ellis-Car est un acteur innovant dans le domaine du véhicule connecté 
en proposant des recommandations sécuritaires et économiques intelligentes au travers de solutions 
accessibles sur smartphone.  
 
« Nous sommes impressionnés par ce que va entreprendre Samuel. C’est fabuleux qu’une personne en situation de 
handicap, tétraplégique qui plus est, prouve à la terre entière que malgré sa mobilité réduite, rien ne s’arrête, bien au 
contraire, tout est possible ! Nous avons souhaité l’accompagner dans son aventure en mettant à sa disposition nos 
solutions pour l’aider à optimiser son comportement de conduite, renforcer sa sécurité et améliorer son efficacité 
énergétique. En se basant sur ses données de conduite (distance parcourue, intensité de freinages, types et qualités 
de routes empruntées), nous lui préconisons une intervention ciblée et justifiée » explique Patrick Bibas,  
co-fondateur de la startup. « Grâce à l’information que Samuel va collecter au cours de ses 60 000 kilomètres 
(open-data) et que nous allons analyser, nous serons en mesure de proposer des offres adaptées aux personnes à 
mobilité réduite, contribuant à réduire leurs craintes liées à la conduite en leur redonnant confiance en leurs 
capacités, pour leur permettre une meilleure condition d’accès à la mobilité. » 

 
Concrètement, au travers de l’application mobile Ellis-Car qu’il va utiliser sur l’ensemble de son parcours, 
Samuel Marie va pouvoir : 

• Adapter son comportement de conduite pour réduire le risque d’accident en temps réel, la solution 
détectant toutes les manœuvres risquées et avertissant le conducteur afin qu’il puisse s’auto-
corriger, en encourageant et en échangeant de manière ludique. 

• Identifier les risques de panne automobile grâce à l’analyse prédictive. 
• Diminuer instantanément sa consommation de carburant en corrigeant les mauvaises habitudes de 

surconsommation (grande variation de vitesse, durées excessives de « point-mort », conduite dans 
les virages…), réduisant ainsi les émissions de particules.  

 
En rejoignant l’aventure Sam Fait Rouler, Ellis-Car intègre l’écosystème des startups innovantes qui 
contribuent à donner un sens supplémentaire à un projet collectif, positif et inclusif qui s’inscrit dans un 
programme de recherche sur l’accessibilité et la mobilité incarné par Samuel Marie. 
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A propos de Ellis-Car 
 

Ellis Car (www.ellis-car.fr) est une start-up spécialisée dans l’analyse du comportement des conducteurs. 
Elle propose et développe des solutions de sécurité routière basées sur l’analyse de données massives (Big Data) et 
l’Intelligence Artificielle.  
Capitalisant sur la complémentarité des compétences Patrick BIBAS, médecin spécialiste des dommages corporels, et 
de son fils Jonathan, mathématicien et informaticien expert du Big Data, Ellis Car propose des solutions innovantes aux 
entreprises et aux particuliers traduisant les données du véhicule et de son environnement en messages vocaux et en 
recommandations de conduite, émises en temps réel en cas de danger pour prévenir et réduire les accidents de la route 
et diminuer le coût d’utilisation des véhicules. 
  
De multiples fois récompensés en France et à l’international, Ellis Car fait partie des 100 entreprises les plus innovantes 
au monde (Concours Mondial de l’Innovation 2030). 
  
Retrouvez Ellis Car sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com/ellis-car 
elliscarvl.com 
  
A propos de Samuel Marie 
 
Agé de 29 ans, Samuel est devenu tétraplégique à 20 ans. Cordiste de métier, c’est en réalisant des travaux acrobatiques 
qu’il a chuté. 6 mètres et quelques secondes plus tard, il perd la mobilité de ses quatre membres et devient paralysé à 
vie. 2 vertèbres cervicales brisées, 23 opérations, 4 ans de rééducation. Samuel n’a rien lâché et a décidé de se battre 
coûte que coûte. Promis à une carrière sportive dans le milieu du ski, cet ancien compétiteur a su conserver une force 
d’esprit inébranlable et une détermination sans faille malgré l’adversité. C’est ce message d’espoir et de courage qu’il 
souhaite aujourd’hui transmettre à tout un chacun. 
 
Passionné de sport, de voyages et d’aventure depuis toujours, Samuel a décidé de vivre comme un jeune homme de son 
âge et prouve que malgré le handicap, on peut descendre des montagnes en fauteuil tout-terrain et en fauteuil-ski, 
rouler en Ferrari sur circuit, voler en parapente ou encore sauter en parachute à 4 000 mètres d’altitude. Curieux de 
rencontres humaines et avide de découvertes, Samuel traverse l’Europe depuis 4 ans à l’aide d’un fourgon aménagé. Il 
veut repousser ses limites en relevant un défi de taille : parcourir 60 000 km et traverser 16 pays en 11 mois. 
« Je ne suis pas un conquérant de l’inutile mais le porte-drapeau d’un monde accessible à tous. En relevant ce défi, je compte bien 
prouver à tous que, malgré le fauteuil et avec de la volonté, on peut faire de grandes choses. »  Samuel Marie 
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