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Télécom Santé

lève

8

millions d’euros

Rennes, mardi 4 juillet 2017 - Entreprise bretonne spécialisée dans la digitalisation des établissements de soins
avec notamment une solution de terminaux multimédia pour améliorer le séjour des patients à l’hôpital, Télécom Santé
annonce une levée de fonds de 8 millions d’euros. Cette levée de fonds est majoritairement financée par Generis
Capital, UNEXO, Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion et Breizh Up, ainsi que les investisseurs historiques que sont 3T
Capital et Kreizig Invest qui renouvellent leur confiance en Télécom Santé et leurs dirigeants. Afin de compléter ce tour
de table, Télécom Santé a également reçu le soutien de ses partenaires bancaires que sont la Caisse régionale de
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, le Crédit Coopératif, le Crédit Mutuel de Bretagne et la Banque Populaire de l’Ouest.

Télécom Santé, une entreprise innovante pour les établissements de soins,
à la fois pour les patients mais aussi pour le personnel hospitalier

Entreprise d’innovation technologique, Télécom Santé est spécialisée dans l’accompagnement numérique des
établissements de santé. L’entreprise conseille les équipes de direction des établissements sur l’évolution de leurs outils
digitaux et les usages qui peuvent en être faits pour améliorer les services aux patients, simplifier les processus internes,
optimiser le quotidien du personnel et améliorer la performance économique.
Aujourd’hui, Télécom Santé a équipé plus de 2.000 lits en terminaux multimédias avec la solution MediaScreen. Pour
garantir une offre innovante de services sur l’ensemble du parcours des patients, Télécom Santé investit chaque année
plus d’un million et demi d’euros dans la recherche et le développement. Mais avant tout, le succès de Télécom Santé
dans le monde hospitalier se fait avec le concours de chacun des 45 salariés de l’entreprise.

Une levée de fonds pour renforcer son positionnement sur la France, se positionner
sur l’international et élargir sa gamme de produits par des acquisitions
Avec cette levée de fonds, Télécom Santé souhaite, d’une part, renforcer sa position dominante sur les terminaux
multimédias en France, d’autre part, densifier son réseau d’hôpitaux équipés et développer le réflexe de ceux-ci dans la
digitalisation de leurs parcours de soins. L’équipe va également travailler à l’amélioration du parcours du patient pour
le rendre toujours plus fluide, et poursuivre son travail d’innovation avec la solution AmbuTrack pour l’ambulatoire ou son
lit communicant déjà primé. Télécom Santé sera également capable de multiplier les acquisitions avec des entreprises
déjà présentes sur le marché hospitalier pour compléter son offre.
Matthieu Mallédant précise : « avec des systèmes de prise en charge de plus en plus contraints, il devenait important
de trouver une solution pour accompagner les patients et les hôpitaux sur l’ensemble du parcours ; nous sommes fiers,
Sébastien Duré et moi-même, d’avoir pu réaliser cette levée afin d’accélérer la croissance et d’enrichir notre offre de
service. »
Thibaut de Roux, Directeur Général de Generis Capital, ajoute : « nous sommes ravis d’accompagner une société
ambitieuse, qui adresse des problématiques d’actualité au cœur des préoccupations du secteur de la santé. Télécom
Santé est d’ores et déjà une référence dans son écosystème et nous sommes très heureux d’accompagner sa croissance
nationale et internationale au cours des prochaines années ».
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A propos de Generis Capital Partners
Generis Capital Partners est une société de gestion indépendante, fondée par Thibaut de Roux et détenue par des entrepreneurs
parmi lesquels Jacques Veyrat. Generis Capital gère à ce jour 135M€, compte 37 participations en France et à l’international et
a développé une gamme de fonds en partenariat avec l’association d’entrepreneurs Réseau Entreprendre®.

A propos d’UNEXO :
UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de
développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out) en privilégiant le maintien
des centres de décision sur son territoire. Filiale de neuf caisses régionales de Crédit Agricole, UNEXO intervient en Bretagne,
Normandie, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen.
Pour plus d’informations : www.unexo.fr

A propos de Breizh Up :
Lancé en novembre 2015 par la Région Bretagne et géré par iSource, Breizh up, doté de 20 M€, est un outil au service
du renouvellement de l’économie bretonne qui vise à accompagner une quarantaine de jeunes entreprises innovantes en 5
ans avec des levées de fonds comprises entre 200 000 et 750 000 €. Il vise à renforcer, dès les premières levées de fonds,
l’apport en capitaux à destination des projets de création et de croissance d’entreprises. Breizh Up a aussi pour objectif de
favoriser l’intervention des acteurs privés présents sur le segment de l’amorçage et du capital-risque, avec lesquels il co-investit,
pour financer d’avantage d’entreprises innovantes, garantes des emplois de demain. Breizh Up bénéficie du soutien de l’Union
Européenne au travers du FEDER.
www.breizhup.bretagne.bzh
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A propos d’iSource :
iSource est une société de gestion dédiée au financement et au développement de sociétés à fort potentiel de croissance dans
les Technologies de l’Information et de la Communication (Corporate Software, Multimédia, SaaS, Internet, Télécoms, Systèmes
Embarqués, Services Managés, Eco-Technologies). Notre équipe associe une large expertise du capital investissement et une
expérience opérationnelle étendue (management, gestion de projets technologiques, marketing, vente) qui nous permettent
d’accompagner efficacement les sociétés dans lesquelles nous investissons. Pour plus d’informations : www.isourcevc.com
expertise industrielle.

A propos de Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion :
Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion est la filiale de capital investissement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’Ille-et-Vilaine, destinée à l’amorçage et au développement de PME innovantes de son territoire, et évoluant sur les relais de
croissance du Crédit Agricole (Agro-alimentaire, Logement, ENR, Santé, Nouvelles technologies, Tourisme et mer).

A propos de Kreizig Invest :
Kreizig Invest est la société d’investissement de Alain LE ROCH, fondateur et PDG du groupe AES Laboratoire cédé en 2011 au
Groupe Mérieux spécialisé dans le secteur des biotechnologies. Kreizig soutient des entrepreneurs et des sociétés innovantes
dont les produits et services représentent de réelles avancées technologiques. Kreizig est actif en capital innovation et capital
développement et met à disposition son expertise industrielle.

À propos de TELECOM TECHNOLOGIES TRANSFERT (3T Capital)
3T Capital est une société de capital risque indépendante, partenaire de l’Institut Mines-Télécom, spécialisée dans le financement
du transfert de technologies et le lancement d’entreprises innovantes dans le digital, dès leur phase d’amorçage. Ses principaux
actionnaires sont BPI France et le Fonds Européen d’Investissement, au travers du programme-cadre pour l’innovation et la
compétitivité de l’Union Européenne. 3T est dirigé par des entrepreneurs expérimentés ayant personnellement créé, développé
et vendu avec succès des entreprises technologiques www.3tcapital.com
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