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GARMIN HEALTH AWARDS 2021 :
OUVERTURE DES CANDIDATURES !
Paris, le 8 juin 2021 — Garmin annonce ce jour, l’appel à candidature des
Garmin Health Awards 2021 visant à récompenser les projets les plus
innovants qui exploitent le pouvoir des appareils Garmin dans le secteur de
la santé et du bien-être à échelle mondiale. Les gagnants de chacune des
trois catégories seront annoncés à l’occasion du Summit Garmin Health EMEA
2021 les 28 et 29 octobre prochains à Lisbonne. Chaque gagnant recevra 50
montres connectées Garmin Venu Sq pour un montant total estimé à $10,000.
« Chez Garmin Health, nous sommes convaincus qu'un écosystème qui
combine nos données physiologiques et des solutions tierces permet de
générer des bénéfices commerciaux mais également d’améliorer la santé sur

le long terme, » explique Jörn Watzke, directeur senior des ventes B2B chez
Garmin Health.
« Nous donnons aux entreprises les outils et la flexibilité nécessaire pour
créer des solutions innovantes et personnalisées grâce à nos appareils. Cette
année, nous sommes fiers de célébrer les projets les plus prometteurs avec
cette première édition des Most Innovative Solution Awards. »
Les candidats sont invités à présenter leur candidature dans l’une des trois
catégories suivantes :
• Santé : cette catégorie regroupe les solutions dans le domaine de la
télémédecine, les soins aux personnes âgées, la pédiatrie, la recherche et les
initiatives diverses dans le secteur de la santé.
• Assurance : cette catégorie regroupe les solutions dans le domaine de
l’assurance, la réassurance, souscription dynamique, le BAM et toutes les
initiatives dans le secteur de l’assurance en général.
• Engagement : cette catégorie regroupe les solutions dans le domaine des
plateformes de fitness, du bien-être en entreprise, de la fidélisation clientèle
et toutes les initiatives liées à la pratique d’une activité.
Chaque projet doit nécessairement utiliser les montres connectées, les
bracelets fitness ou les balances connectées Garmin. Chaque candidature sera
étudiée en prenant en compte les bénéfices apportés aux utilisateurs, la
faisabilité, la singularité du projet, le caractère innovant et le niveau de
performance. Chaque projet ne peut être présenté que dans une seule
catégorie mais plusieurs projets peuvent être proposés simultanément.
Les candidatures seront acceptées entre le 8 juin et le 31 juillet 2021. En
septembre, les finalistes seront annoncés et invités à présenter leurs projets
devant un panel de juges experts à l’occasion du Summit Garmin Health
EMEA 2021 à Lisbonne. Le jury composé d’experts du secteur de l’assurance,
de la santé et du fitness rendra son verdict les 28 et 29 octobre 2021 et les
gagnants seront annoncés durant ce même weekend.
Pour plus d’informations sur les awards et le processus de candidature
rendez-vous ici.

A propos de Garmin Health
La division Garmin Health élabore des dispositifs sur-mesure destinés à
améliorer le niveau de forme et de santé et le bien-être en entreprise. Garmin
est une société internationale qui conçoit, fabrique et expédie des produits
dans le monde entier. Garmin Health répond aux besoins techniques et
logistiques de ses clients et leur permet ainsi de faire évoluer leurs projets
avec un partenaire de confiance unique.
À propos de Garmin
Garmin International Inc. est une filiale de Garmin Ltd. (Nasdaq:GRMN),
leader mondial de la navigation par satellite. Depuis 1989, ce groupe de
sociétés conçoit, fabrique et commercialise des appareils et des solutions de
navigation, de communication et d’information, dont la plupart utilisent la
technologie GPS. Les produits Garmin regroupent l’ensemble des systèmes
développés pour les secteurs de l’automobile, du sport et des loisirs de plein
air, les applications mobiles et les objets connectés, les activités maritimes et
aéronautiques ainsi que l’OEM. Garmin Ltd. est installé en Suisse et ses
principales filiales sont basées aux États-Unis, à Taïwan et en GrandeBretagne. Garmin est une marque déposée de Garmin Ltd. et de ses filiales.
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