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Solutions connectées pour les séniors dépendants
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Essonne

Résumé général de l'activité
Solutions de télédiagnostic et de surveillance médicale connectées avec les instances médicales.
Solution connectée avec tous les acteurs de la dépendance : sociaux, administratifs, privés et familiaux.
Suivi global du sénior au centre de la solution : gestion administrative, sociale et télésurveillance.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

100 k€

Dettes financières

25 k€

Trésorerie nette

500 k€

En k€/année
CA
Marge brute

2016

2017

2018

2019
1 200

3 700

En k€/année

2016

2017

2018

EBE

2019
300

450

Rés. Net

- 550

100

Salariés

5

10

Rés. Exp.

Indications concernant les éléments chiffrés
Ambition de la société :
- Devenir le leader mondial de la dépendance en BtoB et en BtoC avec démarrage des 2 secteurs en même temps.
- Tous pays OCDE avec démarrage sur Europe.
- Tous acteurs avec démarrage sur les familles et les résidences services.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
- 15 millions de dépendants en 2016 (OCDE).
- 26 millions d’aidants en 2016 (OCDE).
- Prévision INSEE : doublement du nombre de dépendants en 15 ans.

Concurrence
Le marche est préempté par de gros acteurs, mais seulement sur la partie téléassistance.

Points forts
- Gestion de la dépendance.
- Alerte à distance.
- Détection des chutes.
- Télédiagnostic : plateforme intégrée avec une solution pour tous les acteurs de la dépendance.

Infos sur la cession

- Ouverture du marché en Europe , USA et Inde.
- Optimisation et pilote clinique de la solution de
télédiagnostic.
- Commercialisation dans des centres médicaux privés.
- Tests avec services d'urgence.
- Enrichissement des bases de données.
- Partage des données.
- Commercialisation auprès des sociétés d'assurance et des
mutuelles.

Profil recherché

Personne morale ou fonds d'investissement

Complément

Aucune restriction à priori.

