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La santé n’a pas été épargnée par la vague de digitalisation qui touche tous les secteurs 
d’activité. Elle o�re de très belles opportunités non seulement aux acteurs historiques de ce 
domaine, mais aussi à ceux issus du monde du digital. Explications de Valéry Huot (90) en 
charge du Venture au sein de LBO France.

LA JAUNE ET LA ROUGE

Valéry Huot (90)

Aujourd’hui, la santé digitale ouvre de 
nouvelles perspectives en termes 
d’investissement. Quelles sont les 
tendances qui marquent ce segment ? 
La santé digitale est le 3e pilier du monde de 
la santé au côté de la B ioT ech ( médicaments)  
et de la M edT ech ( dispositifs implantables) . 
C’est un marché émergent qui connaî t une 
très forte croissance. Il s’agit d’un vaste 
continuum qui couvre divers champs 
d’application : prise de rendez -vous en ligne, 
télémédecine et téléconsultation, briques 
logicielles visant à optimiser la chaî ne de valeur 
( industrie pharmaceutique, établissements de 
santé, praticiens . 
M algré les opportunités que ce secteur peut 
offrir, le domaine de la santé reste encore très 
peu digitalisé. Il intéresse donc fortement les 
acteurs du digital comme les GAFA, les 
opérateurs télécom ou encore les éditeurs de 
logiciels qui ont pour ambition de se 
positionner sur ce marché.

Plus particulièrement, comment vous 
positionnez-vous et quels sont vos 
objectifs ? 
Nous avons été pionniers dans la santé digitale 
avec un 1er onds le é en  et un e en 
2019 .

ous finan ons principalement des sociétés 
françaises et européennes dont la technologie 
a été développée et testée, et qui se sont 
engagées dans la phase de commercialisation. 
Nous nous intéressons en priorité à des 
entreprises avec un positionnement B 2B  qui 
s’adressent à l’industrie pharmaceutique, aux 
hôpitaux ou aux systèmes de santé. Nous 
pri ilégions des sociétés ustifiant d’une orte 
différenciation technologique, notamment en 
termes de propriété intellectuelle, et qui ont 
une orte am ition d’internationalisation. Enfin, 
nous investissons aussi sur les hommes : ce 
sont généralement de petites structures qui 
ont de fortes ambitions de développement 
mais qui ont besoin d’un accompagnement 
pour déployer tout leur potentiel à 
l’international notamment en Amérique du 
Nord et en Asie. De manière assez  marginale, 
nous pouvons aussi investir plus en amont 
sur des sociétés développant une grosse 
rupture dans le domaine. Concrètement, notre 
1er onds en  s’éle ait   millions d’euros 
et pour le second, en 2019 , nous visons 150 
millions d’euros pour financer entre  et  
sociétés. Sur ce dernier fonds, nous avons déjà 
réalisé 3 investissements : 
• uantifi are positionnée dans l’imagerie 

3D pour la dermatologie ; 
• T ribvn H ealthcare dans le domaine de 

l’anapathologie digitale ; 
• FeetM e positionnée sur les troubles de la 

marche en tant que biomarqueur précoce. 
Notre enjeu est de faire en sorte que ces 
sociétés puissent s’appuyer sur la meilleure 
équipe possible au-delà de leur noyau 

fondateur pour garantir leur croissance à une 
échelle internationale. 

Et pour conclure ? 
La santé digitale est un secteur qui a un très 
fort potentiel comparable à celui de l’internet 
à ses premières heures.

un univers des possibles

« Pour faire émerger les champions 
globaux en santé digitale, il faut savoir 
identifier les secteurs de la santé qui 
bénéficieront le plus de la digitalisa-
tion, apportant des bénéfices évidents, 
pérennes et partagés aux patients, aux 
professionnels de santé et aux payeurs. 
C’est précisément là le savoir-faire de 
l’équipe Venture de LBO France. L’in-
vestissement dans Tribvn Healthcare, 
dans le secteur de la pathologie 
digitale et l’oncologie, illustre 
parfaitement cette combinaison 
gagnante : un secteur attractif, une 
start-up prometteuse et l’accès à des 
ressources humaines d’excellence dans 
les domaines de l’IA et de la 
médecine. »

Sébastien Woynar, 
Investment Director LBO France

« L’investissement dans la santé 
digitale représente une nouvelle 
frontière dans le métier. En e�et, la 
santé digitale o�re des opportunités 
exceptionnelles d’innovation et de 
croissance profitable, notamment dans 
les domaines de l’intelligence 
artificielle et des essais cliniques. »

Franck Noiret,
Managing Director LBO France
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« Une part croissante des sociétés du secteur de la santé digitale aborde la commercialisation par le marché des essais cliniques. 
Du recrutement des patients, au suivi de l’étude puis des données en vie réelle, l’innovation digitale joue un rôle de plus en plus 
important dans la qualité des données, la pertinence des traitements ou encore la sécurité et le suivi des patients »

Ingrid Rayez, Investment Director LBO France

LES TÉMOIGNAGES LES TÉMOIGNAGES 

Matthieu Masselin 
(2008), CEO 
Cofondateur de 
Wandercraft. 

Wandercraft conçoit 
et développe des 
exosquelettes. 

Dites-nous-en plus.
Nous sommes une entreprise de robotique dont 
la mission est d’aider les paraplégiques à remarcher. 
Depuis notre création en 2012, nous avons 
développé plusieurs générations de prototypes 
d’exosquelettes pour permettre aux personnes 
atteintes d’une blessure à la moelle épinière, d’un 
AVC ou d’une maladie neuromusculaire de 
remarcher. Ces prototypes sont maintenant 
devenus une solution médicale : AT ALANT E, le 
premier exosquelette autonome sans béquille qui 
a la capacité  de générer son propre équilibre. Il a 
également reçu son marquage et homologation 
CE en mars 2019 . Aujourd’hui, nous le 
commercialisons auprès des établissements de 
santé et de rééducation en Europe.

Comment avez-vous capitalisé sur votre 
levée de fonds ?
Au cours des dernières années, nous avons connu 
un fort et rapide développement. Concrètement, 
elle nous a permis de finaliser le dé eloppement 
de l’exosquelette et d’obtenir le marquage CE, 
mais aussi de doubler notre équipe pour pouvoir 
suivre notre croissance. Nous avons recruté de 
nouveaux talents dans les domaines de la santé, 
des affaires cliniques et réglementaires, de la 
robotique &  des algorithmes et de la commande, 
mais aussi dans la qualité, le développement 
commercial et le support client. Nous continuons 
à améliorer notre exosquelette pour qu’il réponde 

toujours mieux aux enjeux de santé de nos 
utilisateurs, et en développant de nouvelles 
fonctionnalités. Et la prochaine étape est d’accélérer 
notre développement à l’international avec un 
focus sur les É tats-Unis.

Parmi vos investisseurs, on retrouve LBO 
France. Quels sont les apports d’un 
acteur comme LBO France pour une 
start-up telle que Wandercraft ? 
Sur le marché, LB O France dispose d’une rare et 
très bonne compréhension des mondes de la 
robotique et du médical. Depuis 2015, LB O France 
nous accompagne dans notre croissance et notre 
développement. Ils ont cette capacité à nous suivre 
depuis nos débuts et jusqu’au déploiement 
commercial de nos solutions en couvrant une large 
palette de sujets : compréhension des marchés, 
mise en relation avec d’autres fonds dans des 
géograp ies di érentes  lus u’un in estissement 
financier,  rance nous a donné les clés et les 
mo ens de cro tre et de nous dé elopper afin de 
nous positionner comme un leader des 
équipements de marche pour les hôpitaux et 
centres de soins, mais aussi pour les individus au 
travers d’une version que nous développons pour 
répondre à un usage personnel au quotidien en 
milieu urbain.

Rémi Dangla (2005), 
Fondateur de Stilla 
Technologies .

Vous avez créé Stilla 
Technologies dans la 
continuité de vos 
travaux de recherche. 

Qu’en est-il ?
En effet, je souhaitais pouvoir valoriser un ensemble 

de tec nologies micro uidi ues ue ’a ais mises 
au point pendant ma thèse en microphysique que 
j’ai réalisée à Polytechnique. Aujourd’hui, Stilla 
T echnologies intègre ces technologies au cœ ur 
des systèmes d’analyse génétique de précision 
que nous fournissons aux chercheurs et cliniciens 
qui inventent la médecine de demain. Nos outils 
permettent de détecter avec précision des 
molécules d’ADN d’intérêt cachés au sein 
d’échantillons complexes comme le sang d’un 
patient, comme de l’ADN issu de cellules tumorales, 
de bactéries, de virus par exemple. Une précision 
clé pour améliorer les méthodes de diagnostic et 
de suivi de maladie !

En octobre 2018, vous avez réalisé une 
levée de fonds. Comment avez-vous 
capitalisé sur cet investissement ?
Nous avons connu une très forte croissance : notre 
effectif a doublé tout comme notre chiffre d’affaires 
et nous a ons ou ert une filiale au  tats nis. otre 
ambition est de fournir nos produits à des milliers de 
laboratoires dans le monde entier et les perspectives 
actuelles sont déjà très prometteuses !

LBO France fait partie de vos 
investisseurs. Quelle est la valeur ajoutée 
d’un investisseur spécialisé dans le 
domaine de la santé digitale ? 
Notre première levée remonte à 2018 et nous 
nous dirigeons vers une seconde levée d’ici début 

.  rance est un acteur financier e pert 
dans le secteur de la santé qui s’appuie sur une 
expertise et un réseau de partenaires qui lui 
permettent certes de financer des start ups et 
entreprises, mais aussi de leur apporter un conseil 
stratégique pour optimiser leur croissance et leur 
développement à une échelle internationale. 

Wandercraft et Stilla Technologies font partie des start-ups dans lesquelles LBO France a investi. Le point avec les deux fondateurs.

« La santé digitale va assurément jouer un rôle majeur dans l’évolution de la santé humaine, à l’instar actuellement de la biologie 
dans l’évolution des médicaments. La France dispose de deux atouts fondamentaux et solides :  une base technologique et une 
culture de l’innovation. Je suis particulièrement intéressé par les solutions de technologie / services dont les propositions de valeur, 
fortes et indépendantes des systèmes de santé nationaux, ont le potentiel de bâtir des entreprises internationales. »

Philippe Chambon, Venture Partner LBO France
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