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HELIGHT
Bien-être, anti-stress et concentration au travail
Fabricant français en région Rhône-Alpes, Helight innove en
mettant sa technologie à la pointe de la recherche scientifique au
service de l’entreprise.
Helight conçoit, développe,
fabrique et commercialise des
appareils innovants de
photobiomodulation, utilisant
une technologie basée sur la
maîtrise de lumière à partir de
LEDs de haute puissance,
unicolores, émettant une
lumière rouge spécifique avec
une dosimétrie adaptée aux
soins de santé au travail et de
bien-être.
Face à la montée des risques
psycho-sociaux sur les lieux de
travail et aux impératifs de
productivité tant dans les bureaux qu’en atelier, nous proposons une
solution simple et innovante. Les études scientifiques récentes
mettent en évidence que l’exposition à une lumière précise permet
de réduire le stress et de lutter contre les états de mal-être, de
fatigue, d’humeur négative, voire d’états dépressifs légers.
Les appareils Helight que nous fabriquons ont été conçus pour
diffuser cette lumière spécifique, naturellement relaxante et
apaisante. Elle permet de prévenir la perte de qualité de travail,
participe à la réduction des arrêts maladie et des risques de burnout. On constate une augmentation de la rentabilité grâce à la
performance retrouvée, et la satisfaction des équipes.

Helight, l’assistant bien-être en entreprise
La technologie Helight offre une lumière 100% naturelle que les
dirigeants peuvent offrir à leurs collaborateurs en libre accès au sein de
l’entreprise, pour des soins de relaxation et de détente permettant
d’augmenter la performance. Très simple d’utilisation, elle est accessible
à tous et ses courtes séances de 10 minutes s’intègrent facilement dans
l’agenda d’une journée de travail. Une fois allumé, l’appareil travaille
tout seul ! Avec Helight, vous « embauchez » un assistant bien-être à
plein temps qui se tient à la disposition de vos salariés.
En permettant à vos collaborateurs d’être plus concentrés, plus
détendus, de diminuer leur état de stress, la sensation de fatigue et
les états dépressifs qui l’accompagnent, en un mot, en leur
permettant d’être plus performants, vous augmentez vos chances de
dépasser les objectifs que vous vous êtes fixés.
Il suffit de consacrer un espace dédié pour installer l’appareil, nous
nous occupons du reste !
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