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Découvre Medadom, l’offre 
globale de télémédecine
Aventure humaine initiée en 2017, Medadom c’est la 
 rencontre de la fibre tech de Nathaniel Bern, ingénieur data 
scientist et polytechnicien (2011), et médicale des docteurs 
Charles Mimouni et Elie-Dan Mimouni. Conçu dans une  
démarche innovante au service des patients, notre projet  
a été précurseur de la télémédecine en répondant à des 
enjeux de santé majeurs d’accès aux soins.

Rendre accessible à tous des soins de qualité
Nathaniel Bern : notre service consiste en une télé-
consultation sans rendez-vous via une application mobile, 
une web app, ou une borne-cabine téléconnectée équipée 
de dispositifs médicaux, 650 bornes étant déjà déployées  
en pharmacie.
Notre ambition est de rendre accessibles les soins non  
programmés pour tous, partout sur le territoire.
Notre valeur ajoutée ? Des médecins formés à la télé-
consultation, disponibles sept jours sur sept en moins  
de dix minutes et une qualité de soins préservée.

Perspectives de développement
Dans le cadre de notre développement et de la démo-
cratisation de la télémédecine en partie liée à l’épidémie, 
nous avons levé 40 millions d’euros en novembre, une  
des plus importantes séries A jamais réalisées en France.
Ce montant sera prioritairement dévolu au déploiement de 
25 000 bornes et cabines connectées d’ici à 2024 dans les 
zones où le besoin d’accès aux soins est important : pharma-
cies, collectivités territoriales, entreprises et écoles ; à l’ac-
quisition de talents pour compléter l’expertise de l’équipe. 

Rejoins-nous
Si toi aussi, tu veux être acteur d’un changement de notre 
système de santé dans un écosystème visionnaire et que  
tu possèdes des compétences dans les secteurs tech ou 
 produit, contacte-nous à l’adresse jobs@medadom.com

 Pour contacter Nathaniel : nath@medadom.com

La cybersécurité française  
a le vent en poupe avec 
Tehtris
La société Tehtris est un éditeur français de solutions de 
cybersécurité, cofondée par Laurent Oudot (Executive Master 
2018) et Elena Poincet, deux anciens du renseignement.  
Cette entreprise développe et commercialise une plateforme 
technologique de cyberdéfense hyperautomatisée. Tehtris a pour 
objectif de protéger les entreprises et les collectivités contre le 
cyberespionnage et le cybersabotage, au niveau international. 
Elle vient de réaliser une levée de fonds record de 20 millions 
d’euros. 

Laurent Oudot : « 20 millions d’euros, c’est un record européen 
pour une Série A en cybersécurité, c’est surtout pour nous  
la reconnaissance d’investisseurs de confiance. Notre objectif est 
de répondre au besoin de l’Europe de disposer d’une solution 
technologique de cybersécurité globale et puissante, capable  
de se lancer sur le marché mondial. Pour cela, nous avons 
identifié trois piliers avec nos investisseurs : continuer  
la recherche de l’excellence technologique, développer  
notre notoriété et renforcer notre équipe commerciale. 

Deux ans de préparation
Cette levée arrive pour nos dix ans, mais en coulisses,  
cela faisait plus de deux ans que nous la préparions.  
Nous cherchions des investisseurs capables de nous apporter des 
fonds mais aussi une expertise. Nous avons donc choisi  
des acteurs alignés sur nos ambitions, notre croissance à venir, 
nos défis technologiques. Prenons l’exemple de ACE 
Management, qui mène ce tour de table : c’est un fonds sectoriel 
qui investit notamment dans le domaine de la cybersécurité 
depuis quelques années. 

Un Comex très Executive Master de l’X
Tehtris est le produit de nos parcours d’experts opérationnels au 
ministère des Armées, à l’international, au service de la paix, 
avec la confiance et la souveraineté comme axes forts. C’est  
le moment du « passage à l’échelle » pour s’étendre en Europe  
et ailleurs. Les bases sont posées, avec d’ailleurs un Comex  
75 % Executive Master (Marie Le Pargneux et Ingrid Söllner  
de la promo 2018 nous ont rejoints). Avec Elena, notre Comex est 
aussi à 75 % féminin ! »
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