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Un marché en pleine mutation, tiré par la crise sanitaire

Un potentiel de création de valeur en France estimé entre 

16 à 22 M€ annuels (source Institut Montaigne)

Des acteurs, startups et industriels qui tendent à se structurer

Le fonds Patient Autonome,

une montée en puissance qui s’inscrit dans la dynamique du marché 

Augmentation de la taille des tours de table en Amorçage & 

Série-A

Une compétition internationale soutenue
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Le Fonds Patient Autonome

100 M€

Ticket moyen

primo-investissement :

[ 2 – 3 M€ ]

Fonds 

Patient 

Autonome

100% 

santé connectée

à valeur 

médicale

Doublement du fonds Patient Autonome : 100M€

Entreprises 

françaises ou 

implantées en 

France

Gestion 

active 

Lead / 

Co-Lead 

 

Amorçage 

& Série A / 

Portefeuille 

actuel 

12

nouvelles 

participations

Objectif

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/1200px-Flag_of_France.svg.png&imgrefurl=https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_France&tbnid=OApHYcf0B56-AM&vet=12ahUKEwjA2vbrtMDsAhXYwoUKHcZoBLsQMygBegUIARCyAg..i&docid=nJWHty7iwaT1ZM&w=1200&h=800&q=drapeau%20france&hl=fr&ved=2ahUKEwjA2vbrtMDsAhXYwoUKHcZoBLsQMygBegUIARCyAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.chefdentreprise.com/Thematique/start-up-1271/start-up-secteur-activite-2075/healthtech-3156/Breves/Lucine-future-molecule-digitale-antidouleur-344446.htm&psig=AOvVaw3J4bY2a37XfHvvo-b5FDBj&ust=1603187959379000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjO8diywOwCFQAAAAAdAAAAABAE
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Le Fonds Patient Autonome

Positionnement marché

Le Fonds Patient Autonome investit dans des startups développant des solutions

innovantes, créatrices de valeur médicale et médico-économique, sur l’ensemble des

segments du marché de la santé numérique :

▪ Aide au diagnostic et à la décision médicale 

▪ Autonomisation du patient (Prévention / Education thérapeutique / Observance) 

▪ Formation et information médicale

▪ Parcours patient, organisation et logistique

▪ Soins à distance  avec le développement de la télémédecine (Téléconsultation / 

Télémonitoring / Téléexpertise)

▪ Thérapies digitales
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Le Fonds Patient Autonome
Politique d’Investissement

Le fonds Patient Autonome sélectionne des propositions de valeurs différenciantes 

avec :

▪ Un impact positif direct à court / moyen terme sur les dépenses de santé

▪ Une amélioration importante de la prise en charge médicale et de l’efficacité des soins

Un financement adapté pour accompagner les étapes clés de l’accès au marché jusqu’au 

changement d’échelle :

▪ Finaliser le développement / validation clinique / certification réglementaire

▪ Valider le positionnement marché et le modèle économique 

▪ Structurer les sociétés accompagnées et financer l’exécution

▪ Accélérer le déploiement commercial / partenariats structurants

▪ Construire une stratégie et affiner une tactique de développement à l’international
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Le Fonds Patient Autonome

296

125

25

6

Opportunités 

d’investissement

Projets éligibles 

Due diligences approfondies

Investissements

Deal Flow issue de l’écosystème du 

fonds Patient Autonome 

Chiffres Clés (depuis le début de l’activité du fonds Patient Autonome en Janvier 2018) 
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Plus qu’un fonds, un écosystème où ses souscripteurs sont 
impliqués pour générer un deal-flow  qualifié et contribuer à la 
création de valeur de son portefeuille d’entreprises

INCUBATEUR 

D’ENTREPRENEURS 

EN SANTE 

NUMERIQUE

FONDS PATIENT

AUTONOMEECOSYSTEME

COMMUNAUTE 

SANTE 

NUMERIQUE

Jury de 

Comité 

CHANGEMENT 

D’ECHELLE

Appel à projet

Mentorat & Programme

Partenaires
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ANNEXES 
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Le Fonds Patient Autonome

Un portefeuille constitué de 6 startup offrant des solutions 

diversifiées

Marketplace pour la 
formation médicale

continue

Plateforme d’intelligence 
artificielle pour l’aide au 
diagnostic en radiologie

Solutions de digitalisation du 
parcours médical et 

administratif du patient 

Innovation du nettoyage 
dentaire basé sur une 

technologie de pulsation

Thérapie digitale 
contre les troubles 

dyslexiques et 
dyspraxiques

Thérapie digitale pour 
lutter contre la 

douleur
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Chahra Louafi
Directrice 

du Fonds
chahra.louafi@bpifrance.fr

• 20 ans d’expérience en

Private Equity:

• De 2001 à 2009 Directrice

d’investissements dans

l’activité fonds de fonds

(montage et structuration

de fonds d’amorçage dans

le cadre de l’AAP du

ministère de 1999,

investissement dans des

fonds en lien avec des

HUBs biotech: Montréal,

Boston, Munich)

• 2009 Participation au

montage et à la gestion du

Fonds Innobio

• Depuis 2017: Montage et

gestion du Fonds PA

Julien Macquet

Analyste

julien.macquet@bpifrance.fr

• HEC-PARIS

• Institut d’Optique 

ParisTech

• Stage chez VolvoCars

• Stage en Medtech chez 

Adlens

• Fondateur de la startup 

« SecureLight »

Joséphine Marie
Chargée 

d’investissement 
josephine.marie@bpifrance.fr

• 4 ans d’expérience en 

Capital-Risque

• Censeur aux conseils 

d’administration d’Incepto

et Doctoconsult

• Membre du Comité de 

pilotage de l’Incubateur 

d’Entrepreneurs

• Diplômée de HEC Paris 

Jean-Briac Lesné
Directeur de 

participations
jb.lesne@bpifrance.fr

• Directeur d’Investissements 

chez Inserm Transfert Initiative 

et Sofimac Innovation 

• 8 ans d’expérience dans 

l’investissement en Santé

• Membre du Conseil 

d’Administration de 9 sociétés 

de Biotech & Medtech

(administrateur) 

• ESCP Europe Business School

• Docteur en pharmacie

So-Yeon Koo
Chargée 

d’investissement
so-yeon.koo@bpifrance.fr

• 5 ans d’expérience en 

Private Equity

• VC digital health: Willo, 

Invivox; Mila (board

observer), Lucine (board

permanent guest)

• Valorisation d’entreprises 

en VC et Cap Dev

• 3 ans d’expérience en 

conseil en gestion de 

fonds d’investissement

• Diplômée de l’EMLyon

Une équipe d’investissement expérimentée

mailto:chahra.louafi@bpifrance.fr
mailto:jos%C3%A9phine.marie@bpifrance.fr
mailto:jb.lesne@bpifrance.fr
mailto:so-yeon.koo@bpifrance.fr
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Incepto 2021

Co-création Folio



Incepto FOLIO

?

Une plateforme

intégrée

Une sélection de solutions 

cliniques :

❑ développées en Deep Learning

❑ dédiées à l’imagerie médicale

❑ marquées CE

❑ intégrées dans votre PACS

❑ utilisées en routine clinique !

1
intégration  

facturation  

formation  

interface

unifiée  service 

client  garantie

RGPD

Un portefeuille

FOLIO
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L’IA quelles applications ? Quels bénéfices

?

Urgence

s

Trier

Prioriser

Améliorer le 

flux

Radio de

fractures  Radio 

de thorax  

Scanner du

crane

Diagnosti

c

Médecin

e 

Nucléair

e

BoneVie

w 

qXR  

qER

Productivité  

Rationalisatio

n  Gains sur

FDG

PET

Scan

Cancer du sein  

Scanner

Pulmonaire  IRM

Neuro

IRM Genoux

Transpar

a  

VeyeChes

t  Pixyl  

KEROS

SubtlePE

T

Standardiser  

Augmenter la

confiance  Réduire les 

tâches  répétitives

Les applications cliniques marquées CE et disponibles en routine clinique
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VeyeChest. Identification automatique des 

nodules  pulmonaires en scanner.

incepto-medical.com
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URGENCES

La valeur prédictive négative de l’algorithme permet de faire un tri rapide -VPN 99,7%
incepto-medical.com
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Dépistage du cancer du

sein

Risque Elevé,

Détection d’anomalies à risque

-> mass + calc.

Score régional, de lésion: 83

Catégorie spécifique en  
regard des lésions
détectées.

Etre  
Alert
é

Si une tomosynthèse est  

réalisée, le numéro de slice  

indiqué:



St Joseph /Hôpital Marie Lannelongue

SOLIME

Nancy  APHP

Groupe3R  

IM37 Tours

IRIS GRIM Nantes

Privés Soissons

IUncenpto 2d021éveloppement dans tous les types de
centres
d’imagerie…quelques Exemples

France Imagerie Territoires

CHU Montpellier  

CHU Rennes  

GHT Poitiers

IPC Marseille  

XRayPhocea  

CCN MN  

INOL LYON



Interne

Incepto 2021

D’un brainstorming
Réunion de lancement à l’hospital Marie

Lannelongue

18/05/2021 18
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Incepto 2021

…à un produit marqué CE et 
distribué sur laplateforme
ARVA 1.0

18/05/2021 19
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DAICAP

Intelligence artificielle pour l’IRM
de la  prostate

• Meilleur dépistage et prise en charge du
cancer  de la prostate.

• Aide à la decision diagnostic et thérapeutique

• Amélioration de la qualité de vie des patients

• Constitution d’une base de donnée nationale  
multi-centrique avec des données
prospectives  et rétrospectives

18/05/2021


