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SameSame présente GONG :
l’appli qui n’a pas sa langue dans sa poche
Créée en octobre 2017 par Alexandre Boulmé, la toute jeune startup SameSame développe « GONG », une
application mobile dédiée à la réadaptation des patients atteints de troubles sévères du langage, en complément
des séances d’orthophonie.
Incubée au sein de Pulsalys, Beelys - dans le cadre du D2E, Diplôme Etudiant Entrepreneur- et de l’Université Lyon 3
(Incubateur Jean Moulin), la startup SameSame offre son soutien, à travers l’application mobile GONG, aux patients
aphasiques après AVC (300 000 personnes en France) et aux orthophonistes
dans la réadaptation des capacités de communication.
L’origine du projet

Alexandre Boulmé©PULSALYS/NM

Né au cours d’un voyage au Vietnam, le projet SameSame était initialement
orienté vers le secteur du tourisme afin de faciliter la communication des
voyageurs dans un pays de langue étrangère. La startup doit même son nom
à un chapeau asiatique … car Alexandre Boulmé, alors étudiant et futur
fondateur demandait le même à une femme vietnamienne en le désignant
du doigt ! Rêvant d’entrepreneuriat depuis son enfance, il s’est alors adressé
à la SATT Pulsalys dans le cadre du développement d’une application basée
sur la communication par l’image pour faciliter la compréhension entre des
personnes ne parlant pas la même langue.

Du tourisme à la santé
Lorsque l’entrepreneur se rend compte que son application est utilisée par des orthophonistes en séance de
rééducation de patients atteints de troubles sévères du langage, il choisit avec l’appui de Pulsalys de pivoter sur le
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marché du paramédical. L’objectif devient alors de se
positionner pour répondre aux attentes des
orthophonistes, sachant qu’il existe très peu d’outils pour
aider le patient aphasique dans ses difficultés à
communiquer, et que les solutions proposées sont
souvent peu adaptées à la vie quotidienne et peu
engageantes.

SameSame ...mais différent !
L'outil numérique GONG se distingue des solutions
concurrentes sur le marché en intégrant dans sa
conception les 3 acteurs impliqués : les orthophonistes, les
patients et leurs aidants. L’idée est de s’appuyer sur
l’expertise des orthophonistes, tout en prenant en compte
les proches (« aidants ») et les patients eux-mêmes pour
développer un outil de communication efficace en
situation de trouble sévère du langage. L’approche
innovante proposée est de plus évolutive afin de s'adapter
à la vie quotidienne du patient au gré de la récupération de
ses capacités à communiquer.

En bref
Création : Octobre 2017
Fondateur : Alexandre Boulmé
Lieu : Lyon
Chiffre d’affaires : N/A
Nombre de personnes : N/A
Financement : N/A
Palmarès : Lauréat Concours LikeTonProjet 2016
(Crédit Agricole) /
Lauréat Concours Atale 2016 (Toulouse Business
School) / Finaliste
Total Edhec Entreprendre 2016 /Lauréat National
Pépite 2017
Site internet : http://samesame.co/
Contact entrepreneur : alexandre@samesame.co
Contact Chef de projet Pulsalys :
nathalie.cohet@pulsalys.fr

Plus qu’un soutien financier, un guidage stratégique
Incubée chez Pulsalys depuis 2016, la startup a connu une avancée considérable dans le développement de son projet
grâce au soutien dont elle a bénéficié. D’une part sur le volet technologique, pour lequel sera amené à intervenir
l’expertise du Laboratoire d’Informatique en Image et Systèmes d’information de l’Université de Lyon (LIRIS), mais
également dans la réflexion et la mise en œuvre de la stratégie d’accès marché (aspects réglementaires, modèle
économique, stratégie financière et management de l’innovation). SameSame souhaite faire de GONG un outil de
référence pour mieux vivre au quotidien les difficultés de communication liées à des troubles du langage. Mais elle
ambitionne également dans un second temps d’adapter la solution à d’autres pathologies afin de mettre pleinement
le potentiel de l’outil numérique au service du process de réadaptation de la communication au cœur même de la vie
des patients.
"Quand je suis arrivé chez PULSALYS c’était avec une version très préliminaire du produit, et nous avons pu construire
et structurer le projet tout en créant un programme de recherche qui aujourd’hui est un vrai avantage compétitif par
rapport à la concurrence. La difficulté de départ était de démontrer l’intérêt que le patient et l’aidant allaient avoir à
utiliser la tablette dans la vie quotidienne, et c’est tout l’objet de la collaboration établie avec le LIRIS." déclare
Alexandre Boulmé, fondateur et CEO de SameSame.

Le mot du chef de projet
Nathalie COHET, chef de projet – Santé
« SameSame est un projet ambitieux, qui couple des approches de sciences cognitives au
potentiel offert par les outils numériques pour répondre à la problématique globale de la
communication des personnes atteintes de troubles du langage. C’est un vrai plaisir
d’accompagner Alexandre dans le développement de son produit et de son positionnement
stratégique, mais aussi de partager son enthousiasme. »
Nathalie Cohet©IBOO INTERACTIVE
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