
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Moon, une nouvelle 
solution développée en
quelques mois par HMT

Après plusieurs mois de développement, la dernière version de Moon testée par Gersycoop et Enedis Nord Midi-Pyrénées

HMT lance Moon, l'exosquelette qui dit "oui" aux têtes en l'air

HMT est une société basée à Tarbes (65) qui conçoit et fabrique des dispositifs d’assistance 
physique qui ont pour objectifs de soulager leurs utilisateurs en leur procurant une assistance 
dans la réalisation de leurs tâches. Après Plum’, l’exosquelette spécifique aux travaux de bras en 
hauteur, et Light Mobility pour les manutentions répétitives et le port de charges légères, HMT 
lance son tout nouveau produit : Moon, un exosquelette qui soutient le poids de la tête et soulage 
les cervicales lors d'un maintien postural prolongé en position "tête en l'air".  C'est au travers 
d'une campagne de financement participatif (crowdfunding) qu'HMT décide de commercialiser 
Moon : particuliers et professionnels pourront donc se le procurer, à un prix très avantageux dès 
le 15 mars via la plateforme Ulule. 

Après avoir annoncé la sortie du Plum’ HMT ne compte pas s’arrêter là. 
C’est au travers des diverses applications du Plum’ que nos équipes 
identifient un nouveau besoin. En effet, le travail de bras en hauteur 
induit automatiquement un maintien prolongé de la tête «en l’air». 
La tension de la nuque a plusieurs conséquences : inconfort, douleurs, 
maux de tête, irritabilité,... Moon prend alors tout son sens. 

Une nouvelle fois c’est un dispositif 100% mécanique qu’ont développé 
les équipes technique d'HMT. Moon se porte comme un sac à dos, pour 
un poids total de seulement 400g, et permet à son utilisateur d’être à la 
fois assisté en position «tête en l’air» sans provoquer aucune gêne 
ou modification des gestes métiers. 
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Pour tout complément d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Lien de la campagne : https://fr.ulule.com/hmttothemoon/

Le financement participatif, une première pour HMT

Pour commercialiser son nouveau produit HMT opte pour une campagne de crowdfunding 
sous une forme « Dons avec Contreparties ». Habituellement HMT réserve l’acquisition de ses 
exosquelettes aux professionnels, cette fois-ci les particuliers auront l’opportunité de se 
procurer un Moon via une pré commande sur la plateforme Ulule. 

Cette campagne a débuté le 15 mars 2021, son objectif principal est d’atteindre 60 Moon 
vendus (ce qui représente à peu près 10 000€ récoltés). Par le biais de ce financement 
participatif la société sera en mesure de répondre à une demande tout en en facilitant le 
lancement en production (grâce aux fonds récoltés). Enfin, cette campagne représente une 
véritable opportunité en termes de visibilité d’une part mais aussi pour découvrir de nouvelles 
situations de travail, d’autre part, toujours avec l’idée d’améliorer continuellement nos produits 
pour les adapter à un maximum d’activité.
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