Portail d'affaires

Solution digitale unique sur le marché pour les patients souffrant de maladies
chroniques
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Localisation du siège

Haute Garonne

Résumé général de l'activité
L'entreprise déploie une solution unique sur le marché pour les patients souffrant de maladies chroniques en équipant en
conditionnement robotisé les médicaments en doses unitaires qui sont livrés à domicile.
Les ordonnances sont renouvelées automatiquement, le tout géré par le digital.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2020

2021

2022

2023

CA

100

2 600

12 600

Marge brute

30

650

3 600

- 250

- 600

350

8

27

46

EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché
Le marché français de patients chroniques ayant besoin des services de la startup concerne 23M de personnes et plusieurs
centaines de millions au niveau mondial.

Concurrence
Seule offre en France à proposer un service complet et 100% gratuit couvrant l'intégralité du parcours de soins du malade
chronique, combinant digitalisation des données, service de livraison à domicile ainsi qu'un service de conditionnement par dose à
administrer.
Les 5 acteurs à l'international ayant un positionnement proche, ont tous été cédés de 140 à 750 MU$d.

Points forts
Service digital complet 100% gratuit.
Digitalisation des données.
Service de livraison à domicile.
Conditionnement par dose à administrer.

Points faibles
Fonds propres encore insuffisants.

Infos sur la levée de fonds
A propos de l'augmentation de capital
Montant recherché

1 400 k€

Participation proposée au capital

Minoritaire
Besoin de 200 k€ restants pour clôturer le tour au 30 avril
2022.

Explication de la recherche de fonds

Objectif du financement : accélérer le déploiement du 1er
réseau français de pharmacies équipées en
conditionnement robotisé de médicaments destinés aux
patients réguliers.

Profil de l'investisseur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

