A CONSEILLÉ PARSYS TELEMEDECINE POUR
SA LEVEE DE FINANCEMENT D’UN MONTANT DE 4,0 M€

Septembre 2018
PARSYS TELEMEDECINE développe et commercialise une solution unique de
télémédecine permettant la réalisation de diagnostics médicaux à distance.
L’offre intègre des briques software développés in house et des capteurs
(électrocardiographe breveté, tensiomètre, oxymètre de pouls, glucomètre,
thermomètre, spiromètre…) permettant la réalisation de diagnostics médicaux en tout
temps et tous lieux, dans des contextes :
 D’urgence (navires de haute mer, secouristes isolés, EHPAD),
 De partage d’expertise (accès à un spécialiste, communication entre praticiens).
La Société bénéficie notamment d’un partenariat exclusif avec MARLINK, leader
mondial de l’accès satellitaire et participation d’APAX PARTNERS, qui intègre dans son
offre les solutions de PARSYS TELEMEDECINE à bord des navires de compagnies telles
que CMA-CGM, GENAVIR, CMN…
PARSYS TELEMEDECINE a établi un plan stratégique ambitieux autour de trois
principaux axes : (i) le renforcement de sa position de leader sur le marché du
maritime, (ii) le déploiement de son offre de télémédecine en France, dont le
développement devrait être accéléré par les récentes annonces gouvernementales et
(iii) le développement à l’international avec un focus dans des pays émergents.
Avec un montant investi depuis l’origine dans le projet d’environ 3 M€, la Société,
jusqu’alors soutenue par différents business angels et un family office de premier plan,
a réalisé une forte croissance profitable au cours de l’exercice 2017 et anticipe un
chiffre d’affaires supérieur à 3,5 M€ pour 2018.
ATOUT CAPITAL a conseillé PARSYS TELEMEDECINE et ses actionnaires dans le cadre
d’une levée de financement d’un montant total de 4,0 M€ afin de lui permettre (i)
d’accélérer encore davantage sa croissance, (ii) de maintenir les investissements
nécessaires en innovation et (iii) le cas échant anticiper des opérations de build up.
A l’occasion de cette opération, ODYSSEE VENTURE apporte 2,0 M€ pour financer cette
nouvelle étape de développement. Le solde de la levée de financement étant réalisé à
part égale auprès d’acteurs bancaires (BPI FRANCE et CREDIT COOPERATIF) et la
conversion de comptes courants d’associés.
Cette opération particulièrement structurante pour PARSYS TELEMEDECINE devrait lui
permettre de renforcer les équipes commerciales et techniques, conduire la road map
et réaliser le pipe commercial enregistré sur ce marché de la télémédecine en forte
croissance en France et à l’étranger.

