Communiqué de presse – Paris, le 20 septembre 2016

E-santé et bien-être : la plateforme d’incubation de Paris&Co
recrute ses futures pépites
Au cœur de l’ancien hôpital Boucicaut, dans le XVe arrondissement de Paris, la
plateforme d’innovation portée par Paris&Co, lance aujourd’hui son appel à
candidatures incubation pour recruter sa promotion 2017. La e-santé comme le
bien-être représentent un potentiel de croissance important pour les jeunes
entreprises innovantes, que cette plateforme d’innovation dédiée
accompagnera au quotidien dans leur développement.
Selon l’OMS, santé et bien-être sont indissociables : « La santé est un état de complet bienêtre physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité ». L’e-santé et le bien-être sont des enjeux croissants pour la société et les
entreprises. Le potentiel du marché est estimé entre 2,2 et 3 milliards d’euros par an, dont
1,5 milliard pour les logiciels de santé. Le marché d’achat d’équipements connectés (tous
secteurs confondus) atteindra 15 à 23 milliards d’euros d’ici 2020-2025*.
Aujourd’hui près de 370 start-up et PME interviennent à Paris et en Ile-de-France dans le
secteur de l’innovation de l’e-santé et du bien-être.
Une plateforme unique d’innovation dédiée à la e-santé et au bien-être à Paris
Implantée dans les locaux de l’ancien hôpital Boucicaut, la plateforme d’innovation portée
par Paris&Co, lance aujourd’hui un nouvel appel à candidatures incubation et recherche de
nouvelles entreprises innovantes pour sa deuxième promotion. Créé en 2014 avec le soutien
de la Mairie de Paris et les partenaires Grands comptes, l’incubateur a déjà permis à plus de
30 start-up, via le programme d’incubation consacré à ce secteur, de se lancer avec succès
sur le marché de la santé digitale. Des startups comme Mondocteur, Umanlife,
MedecinDirect, Macadam Tonic ou Mensia Technologie déploient leurs solutions de la esanté et du bien-être en France et à l’étranger.
L’initiative est soutenue par des partenaires fondateurs et des acteurs publics, se
positionnant parmi les leaders mondiaux du secteur, et s’impliquant directement dans
l’accélération des start-up incubées : APHP, Covéa, Caisse des Dépôts et Consignations,
Elior, La Poste, Philips, Sanofi. Paris&Co coordonne des programmes d’incubation et
d’accélération business pour faciliter l’accès au marché, sans prise de participation au
capital.
Ce nouvel appel à candidatures porte sur les domaines stratégiques définis avec ses
fondateurs.

* http://www.frenchweb.fr/10-chiffres-sur-le-deploiement-de-le-sante-en-france/228438

Il s’adresse aux entreprises innovantes, françaises ou non, de moins de 3 ans, finalisant ou
ayant finalisé le développement une première offre dont l’adéquation au marché est validée
soit par une étude préalable, soit par un bêta testeur, soit par des premiers clients.

Les projets devront exclusivement couvrir les domaines suivants :
Réalité augmentée - maquettes numériques 3D interactives maladies chroniques, gestion
de la douleur, qualité de sommeil, respiration, pollution, allergies, immunité, ronflements,
nutrition, probiotiques, compléments alimentaires, activité physique, gestion de stress, acuité
mentale, Qualité du lieu de résidence, qualité du logement, corporate wellness : qualité de
vie au travail, gestion de temps, ergonomie du poste de travail, amélioration du confort
(acoustique, qualité de l’air) à domicile, au travail ou à l’hôpital, services à la personne,
services aux entreprises, connexions entre usagers, plateformes de réservation des services
de santé/ bien-être et E-commerce, santé environnementale, domotique, nouveaux
matériaux, objets connectés, robotique, réalité augmentée, applications et outils d’aide à la
décision, réalité augmentée - maquettes numériques 3D interactives,
Une attention particulière sera accordée aux projets portés par des femmes, encore très
minoritaires dans le domaine de la création d’entreprise innovante.
L’appel à candidatures est ouvert du 19 septembre au 27 octobre 2016 pour identifier les
start-up qui intégreront la nouvelle promotion du programme d’incubation « E-santé et Bienêtre » au cours du 1er trimestre 2017.
http://pic.agorize.com/fr/challenges/sante-et-bienetre?challenge_preview_token=SSmbBgIMZ&models_locale=fr
La plateforme d’innovation offre un ensemble de services aux start-up et aux acteurs de la
filière santé et bien-être : un incubateur, un lieu de rencontres, d’échanges et de co-working,
une plateforme d’expérimentation et une cellule de veille.
1 plateforme, 4 services :





Incubation. Accompagnement et soutien des start-up qui créent les offres et les
services de la santé connectée pour demain
Relation grands comptes. Soutien à la transformation de l’innovation en opportunité
d’affaires
Académie. Formation et sensibilisation des start-up aux différents domaines de la
santé publique. Rencontres avec les institutions de la santé.
International. Mise en relation avec les acteurs économiques de la santé à l’étranger.
Accueil des start-up étrangères

www.ateliers-esante-boucicaut.parisandco.com

Paris, plus grand centre hospitalo-universitaire en Europe
Paris concentre les leaders mondiaux de l’industrie de la santé et constitue un vivier des
PME innovantes. 39 hôpitaux regroupés en 12 groupes hospitaliers (GH), 20704 lits, 1,1
million d'urgences et 7 millions de patients pris en charge chaque année.
7 grandes entreprises et partenaires institutionnels, impliqués dans le domaine de la e-santé
comme l’AP-HP, la Caisse des Dépôts, Covéa, Elior, Groupe La Poste, Philips et Sanofi ont
souhaité promouvoir la création d’un écosystème de start-up sur le thème de la e-santé et du
bien-être aux côtés de Paris & Co.
Les technologies numériques ouvrent de multiples opportunités dans le domaine de la santé
(nouvelles applications médicales et thérapeutiques), révolutionnent les modes de travail de
la santé publique et de la santé globale tout en posant de nouveaux défis aux organisations
de santé et aux modèles économiques de soin.
A propos de Paris&Co
Paris&Co est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris. Elle se
spécialise sur les thématiques de l'attractivité et d'innovation en vue de la création d'emplois
et de valeur économique à Paris : elle prospecte et accueille les start-up étrangères,
contribue à la promotion économique de la métropole à l'international, et favorise le
rayonnement de l'écosystème francilien de l'innovation à travers l'incubation de jeunes
entreprises innovantes, l'expérimentation de solutions innovantes, l'organisation
d'événements start-up, la mise en relations des start-up avec une centaine de grands
comptes. Ainsi, ce sont plus de 220 start-up accompagnées chaque année par les équipes
de Paris&Co : diagnostic d'entreprises, coaching stratégique, mise en relations avec des
grands groupes, accompagnement méthodologique individuel, ainsi qu'une mise en réseau
avec l'écosystème de l'Innovation en Ile de France. En outre, Paris&Co propose un
programme de soutien à l'entrepreneuriat : conférences, formations, mentoring, organisation
de prix. Son équipe internationale accompagne chaque année près de 400 projets
d'implantation d'entreprises étrangères, et conduit plus de 300 événements business et
innovation chaque année.
http://parisandco.com/

