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L’expérience des équipes d’Archos alliée à l’expertise 
de chercheurs porteurs de projets Med Tech 
 
Le projet Medical Devices Venture  
 

Medical Devices Venture est la structure holding filiale d’Archos 
destinée à détenir plusieurs participations dans les nouvelles 
technologies liées au secteur de la santé. Medical Devices Venture 
s’appuie sur les compétences d’Archos dans l’industrialisation de 
produits électroniques et prend des participations dans des sociétés 
nouvellement créées par des chercheurs inventeurs de technologies 
innovantes. 
Medical Devices Venture apporte à ses participations un ensemble de 
savoir faires, d’expertises et de relations nécessaires au développement 
de leurs produits. Les marchés ciblés sont principalement la MedTech 
soit un secteur mondial dépassant 500 Md$ qui devrait progresser de 
16% d’ici 2024.  
 
Quatre actifs déjà identifiés sur des marchés porteurs 
 

A ce jour, Medical Devices Venture détient quatre participations à des 
stades différenciés de maturité, toutes les sociétés ayant été créées en 
2021 mais, le plus souvent, les projets de recherche ont débuté il y a 
une dizaine d’années : 

- Dextrain : technologie de rééducation de la dextérité avec 
deux chercheurs Inserm porteurs de projets basés à l’Hôpital 
Sainte-Anne à Paris ; 

- Poladerme : outil de diagnostic intelligent pour le cancer de la 
peau avec deux enseignants chercheurs de l’Université de 
Strasbourg :  

- Lifi Med : utilisation de la connectivité par la lumière en 
hôpitaux avec l’un des fondateurs de la technologie Lifi en 
France ; 

- MDV IT : solutions mobiles adaptées aux établissements de 
santé avec le savoir-faire Archos et Logic Instrument.  

Les structures sont prêtes à commercialiser leurs produits courant 2022 
et commencent à se faire connaître auprès de partenaires ou clients du 
secteur. 
 
Des perspectives attractives de résultat 
 

Sur la base des hypothèses de volumes à terme du management et d’une 
consolidation des 4 start-ups identifiées, l’ensemble Medical Devices 
Venture pourrait atteindre 5,5 M€ de CA dès 2022 pour un EBITDA 
de 0,4 M€ et viser plus de 22,6 M€ de CA et 4,4 M€ d’EBITDA à 
horizon 2026. La levée de fonds réalisée début 2022 (2,3 M€ bruts) 
permet de faire face aux besoins de financements qui concernent avant 
tout des besoins commerciaux et de BFR.  
 
Une valorisation fondamentale de 18 M€  
 

Sur la base des projets identifiés à date et de la levée de fonds réalisée, 
la valorisation fondamentale de Medical Devices Venture ressort à  
18 M € (hors BSA) soit 15,1 € par action. Pour permettre une évolution 
favorable du cours, la valorisation de marché intègre une décote de 
20% et est fixée à 14,3 M€ (12 € par action). 

 
 
 

Février 2022 
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Méthode de valorisation  
 

Pour établir la valorisation pré-money du groupe Medical Devices 
Venture, nous avons réalisé l’évaluation de chaque entité par la 
méthode des Discounted Cash Flow puis effectué une somme des 
parties. En effet, compte tenu du stade de maturité très early stage des 
sociétés, il s’agit de la méthode la plus adaptée.  
Nous avons retenu un taux d’actualisation central de 11,5% 
correspondant au coût des fonds propres (compte tenu de la structure 
financière des entités) basé sur un taux sans risque moyen de 0,2%, 
un béta désendetté des MedTech de 0,98 (source InFront), une prime 
de risque de marché de 8% (source Fairness Finance) et une prime de 
risque spécifique de 3,5% compte tenu de la faible maturité des 
entreprises évaluées. Nous avons augmenté la prime de risque 
spécifique de Lifi Med et MDV IT de 1% compte tenu de la non-
disponibilité des produits à date. 
 

En intégrant l’ensemble des évaluations des participations et une 
actualisation des coûts du siège, la valorisation fondamentale de 
Medical Devices Venture ressort en première approche à 18 M€ en 
valeur centrale soit 15,1 € par action (avant exercice des 191 667 
BSA).  
 

 
 
 
 
 

En M€ FP à 100% % MDV Part MDV

Dextrain 21,5 33% 7,2

Poladerme 8,1 56% 4,6

Lif i Med 2,5 51% 1,3

MDV IT 3,9 100% 3,9

MDV Siège -1,1

Total participations MDV 15,8

Trésorerie nette 2021 + Levée de fonds nette 01/2022 2,1

Valeur fondamentale des fonds propres 18,0

Prix d'introduction 14,3

Décote -20%

Valorisation par sommes des parties

Forces 
 

- Expertise industrielle et 
commerciale du 
management  

- Equipe de chercheurs 
impliqués et propriété 
intellectuelle (licences) 

- Partenariat avec les SATT 

Faiblesses 
 

- Commercialisation non 
démarrée 

- Dispositifs/ matériels non 
remboursés 

- Financement  

 

Opportunités 
 

- Attractivité du modèle pour 
des chercheurs reconnus  

- Marchés de la MedTech 
retenus en forte croissance  

- Des segments visés en 
manque d’innovation ou de 
solutions sur-mesure  

 

Menaces 
 

- Concurrence de grands 
acteurs déjà installés sur 
certains segments 

- Inertie des 
professionnels visés 
pour de nouveaux 
dispositifs/matériels 
médicaux 

Les quatre projets actuels de Medical Devices Venture sont les suivants (les % de détention indiqués pour Dextrain et Poladerme sont ceux à 
l’issue des opérations d’augmentation de capital réservées à Medical Devices Venture en 2022) : 
 
 
 

 

33,33% du capital  54,6% du capital  51% du capital   100% du capital  
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1 Présentation de la société 

 

1.1 Historique et ancrage de Medical Devices Venture dans la stratégie du groupe Archos  

Le management d’Archos, groupe d’électronique coté sur Euronext Growth, est à l’origine de la création de Medical Devices Venture. 
Archos a connu des difficultés sur ses marchés marqués par l’importance de la concurrence asiatique et a choisi en 2019 de se recentrer 
et d’alléger significativement sa structure. A fin 2020, il segmente son activité entre des produits grand public et des produits BtoB 
Professionnels avec sa filiale Logic Instrument.  
 

      Quelques produits Archos                                                                   Quelques produits Logic Instrument 
Tablettes  - Smartphone durcis - Purificateurs d’air  Smartphone, Tablettes et Laptops durcis  
 (secteurs industriel, BTP et militaire)  
 
 
 
 
 
 
 

Source : Sites internet 
 

Indicateurs synthétiques Archos     Evolution du chiffre d’affaires Archos par activité 

 

En M€ 2019 2020 

Chiffre d'affaires 
35,4 22,8 

EBITDA 
-35,3 -1,5 

Résultat net 
-36,5 -3,3 

Fonds propres 
-9,9 -5,4 

Dette nette 
7,2 3,1 

Effectif 
75 44 

 
Source : Infront Analytics 

 
Au 31 décembre 2020, l’organigramme du groupe est marqué par des entités légales présentes à l’export pour l’activité BtoC d’Archos et 
la participation de 25,4% dans Logic Instrument (consolidée par intégration globale car Archos en détient le contrôle exclusif). L’entité 
légale Picowan (transformée en Medical Venture Devices courant 2021) est une société qui détenait la technologie PicoWan1 avec un 
engagement de royalites envers l’ancien dirigeant d’Archos, Henri Crohas. Cette relation a été soldée et il reste 100 K€ de travaux à livrer 
par Archos pour le compte de Medical Devices Venture pour mettre fin aux relations avec Mr Crohas.  
 

Organigramme juridique Archos 
 

 
Source : Archos 

 
 
 
La nouvelle feuille de route stratégique d’Archos présentée en avril 2021 a mis en avant trois grands objectifs :  

 
1 Une indemnité transactionnelle de 280 K€ a été versée à Monsieur Henri Crohas en vertu d'un protocole signé en février 2021 et permettant de mettre fin au 

contrat de licence qui liait la Société à Monsieur Crohas sur I'exploitation de la technologie PicoWan et qui comportait un engagement de royalties minimum sur la durée 
de la validité des brevets concédés. Dans le cadre de ce protocole, I ’ensemble de la technologie PicoWan a été cédée à Monsieur Crohas  pour 1 euro.  Un engagement de 
livraison de travaux à Monsieur Crohas a été pris dans ce même protocole.  En cas de non-respect de cet engagement la Société pourrait être redevable d'une pénalité d’un 
montant maximum de 100 K€.  A la date d’arrêté des comptes au 30/06/2021 une partie de travaux convenus a été livrée. 

Future Medical Venture Devices  
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- Dépasser 50% du chiffre d’affaires consolidé en BtoB dès 2022 par croissance externe et atteindre un EBITDA positif ; 
- Retrouver une croissance à deux chiffres en 2022 ; 
- Créer un pôle d’expertise MedTech avec les laboratoires de recherche français, via Medical Ventures Devices qui devient 

donc la troisième division du groupe ; l’idée étant de développer des produits technologiques d’avenir sur le segment 
de la santé avec des start-up en utilisant le savoir-faire d’Archos.  

Pour financer ce plan Archos a mis en place un financement de 25 M€ en OCABSA avec Yorkville en avril 2021 : 10,7 M€ nets ont été 
tirés au 31/12/2021.  
La restructuration réalisée et les annonces récentes n’ont pas permis au cours de bourse de se redresser et à ce jour, la valorisation 
boursière d’Archos ressort à moins de 2 M€ (cours de l’action inférieur à 0,01 €) et celle de Logic Instrument à moins de 4 M€.  

 
Les équipes d’Archos sont donc totalement impliquées dans le déploiement de Medical Devices Venture depuis plusieurs mois 
et notamment le management : Loïc Poirier est le PDG de Medical Devices Venture, Guillaume Burkel et Bénédicte Ernoult sont 
Directeur Général Délégué.  
 

Management Archos 
 

Loïc Poirier Guillaume Burkel Bénédicte Ernoult 

PDG Responsable Corporate 
Development 

Directeur marketing 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ipag Business School en 
France et Insead (Executive 
Management Program) 
 

Maîtrise de gestion de 
l’Université Paris IX 
Dauphine et diplôme 
d’expertise comptable 

Ecole Supérieure de 
Commerce de Rennes et 
Master of Art à l’Université 
de Nottingham  

Rejoint Archos en 2005, 
auparavant DAF et contrôleur 
chez Faurecia, Consodata et 
Packard Bell 

Rejoint Archos en 2010, 
auparavant responsable 
financier chez Altavia et 
Lamy , 10 ans d’audit chez 
Mazars  

Rejoint Archos en 2005 en 
tant que chef produit, 
auparavant expériences 
marketing, ventes et supply 
chain 

Source : Archos 
 

1.2 La vision et le concept de Medical Devices Venture  

Medical Devices Venture est la structure holding filiale d’Archos destinée à détenir plusieurs participations dans les nouvelles technologies 
liées au secteur de la santé. Medical Devices Venture s’appuie sur les compétences d’Archos dans l’industrialisation de produits 
électroniques et prend des participations dans des sociétés nouvellement créées par des chercheurs inventeurs de technologies innovantes, 
le plus souvent en collaboration avec les SATT (Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologie). Medical Devices Venture 
apporte à ses participations un ensemble de savoir faires, d’expertises et de relations nécessaires au développement de leurs 
produits. Les marchés ciblés sont les dispositifs médicaux. 
 

La proposition de Medical Devices Venture  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Medical Devices Venture 
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Medical Devices Venture identifie à un stade précoce les projets et l’accent est mis sur plusieurs critères clés :  
- Le projet doit être maturé par une SATT,  
- Il doit être en lien avec la Med Tech et représenté un dispositif non invasif, de classe I et avoir passé le Proof of Concept, il doit 

être utilisable dans les établissements de santé et potentiellement au domicile des patients, 
- Le dispositif doit être associé à du machine learning : la partie hardware est clé pour bénéficier des compétences d’Archos mais 

également la collecte de données et l’aide au diagnostic permis par le machine learning , 
- L’équipe initiale doit être solide et constituée autour du chercheur inventeur du projet. 

 
Les critères d’investissement de Medical Devices Venture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Medical Devices Venture 
 
 

1.3 Le partenariat avec les SATT et la qualité du comité stratégique  

Les SATT en France 

Les relations avec les SATT sont clés dans le dispositif de Medical Devices 
Venture. Ces sociétés identifient et accompagnent un nombre important de projets 
innovants en France depuis plusieurs années : 14 620 projets ont été détectés et 
3 088 brevets déposés via leur réseau.   

- Une société d’accélération du transfert de technologies (SATT) est une 
filiale créée par un ou plusieurs établissements (universités et organismes 
de recherche), chargée de détecter et d'évaluer les inventions issues de 
laboratoires de la recherche publique pour les accompagner jusqu'à leur 
transfert vers des entreprises. Sa mission est donc de traduire les 
découvertes et compétences de la recherche publique en applications 
concrètes pour répondre aux besoins des entreprises. Sa principale activité 
consiste en des dépôts de brevets, opérations de preuve de concept, 
créations de start-up, licensing.  

- Il existe 13 SATT réparties partout en France grâce au programme 
Investissements d’avenir, elles bénéficient d’un fonds de 856 M€.  

 
 

Source : Sites SATT.fr 
 

Les SATT ouvrent donc à Medical Devices Venture leur portefeuille de projets en cours de maturation. Une fois un projet sélectionné, 
la SATT fait l’intermédiaire entre Medical Devices Venture et les chercheurs pour que la création de la startup se réalise dans les meilleures 
conditions. Un contrat de licence est conclu entre les SATT et les startups afin de permettre à celles-ci d’exploiter les travaux (brevets, 
logiciels, savoir-faire, etc.) développés pendant les phases de maturation. 
L’objectif pour Medical Devices Venture est d’être identifié comme une issue favorable pour les projets les plus avancés des 
SATT, elles peuvent devenir actionnaires minoritaires des sociétés créées par Medical Devices Venture autour du porteur de 
projet.  
 
 
La direction générale de Medical Devices Venture est constituée de Loïc Poirier en tant que PDG, et Bénédicte Ernoult et Guillaume 
Burkel en tant que directeurs généraux délégués. Le comité stratégique de Medical Devices Venture, constitué de personnalités 
de renom du secteur de la santé ou du financement des sociétés technologiques, est chargé d’accompagner la direction générale 
de Medical Devices Venture dans ses décisions d’investissement  
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Le comité stratégique de Medical Devices Venture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Medical Devices Venture 

 

1.4 Les forces de Medical Devices Venture pour attirer et accompagner des chercheurs    

L’innovation technologique ne suffit pas pour créer une entreprise pérenne : l’industrialisation réussie, le soutien financier et la conformité 
réglementaire sont nécessaires. Les fondateurs de startups sont souvent issus du milieu scientifique ou médical et, une fois le Proof of 
Concept de leur produit validé, ils peuvent rencontrer certaines difficultés avant la mise sur le marché de leurs produits ou solutions. 
C’est en cela que Medical Devices Venture entend les accompagner. 
 
Des difficultés sont souvent rencontrées par les créateurs de dispositifs médicaux aux étapes suivantes :  

- Industrialisation : Les chercheurs n’ont pas accès à un bon réseau de sous-traitants et n’anticipent pas assez la phase 
d’industrialisation en réalisant des prototypes et des solutions commercialisables ; 

- Réglementation et certification : l’évolution réglementaire est permanente et rend difficile la mise en œuvre d’une stratégie pour 
les chercheurs dans ce domaine. A ce titre, une nouvelle réglementation européenne UE 2014/745 sur les dispositifs 
médicaux est entrée en vigueur en mai 2021 et a renforcé les exigences pour le secteur rendant parfois difficile la mise 
en place d’une stratégie réglementaire  

o La nouvelle réglementation européenne sur les dispositifs médicaux a été renforcée dans plusieurs domaines. D’une 
part les exigences qui incombent aux industriels avant la commercialisation d’un dispositif médical ont été renforcées. 
Il s’agit notamment de l’obligation de mettre en place des évaluations et des investigations cliniques pour s’assurer de 
l’efficacité et de la sécurité d’utilisation de ces dispositifs au bénéfice du patient. 

o D’autre part, la transparence des données a été renforcée grâce à une nouvelle base de données européenne qui 
contiendra des informations détaillées au sujet des dispositifs médicaux disponibles en Europe et permettra 
notamment de connaître les incidents déclarés ainsi que l’avancée des investigations cliniques. 

o Enfin, les procédures d’habilitation des organismes notifiés en charge d’émettre les certificats de marquage CE et la 
surveillance du marché après commercialisation ont été sensiblement renforcées. 

o L’ensemble de ces exigences visent à la sécurité d’utilisation des dispositifs médicaux tout en favorisant l’accès à 
l’innovation pour offrir de nouvelles solutions de prises en charge des patients. Le nouveau règlement prévoit 
également des moyens pour une meilleure collaboration européenne. 

- Financement : la recherche de financement est souvent complexe pour les chercheurs tout comme le recours aux outils tel que 
le Crédit Impôt Recherche.  

- Commercialisation : la mise en place de stratégie marketing efficace pour le lancement d’un produit demande des compétences 
et une expérience que n’ont pas souvent les porteurs de projet.  

 
Par son expérience sur Archos et Logic Instrument, le management de Medical Devices Venture souhaite proposer aux 
chercheurs de ses participations un soutien sur tous ces aspects :  

- R&D et industrialisation en les mettant en relation avec des « design house », des usines d’assemblages et d’électronique pour 
gagner en économie d’échelle et flexibilité ; 

- Marquage CE : les équipes de Medical Devices Venture vont permettre à leurs participations de bénéficier de leur expertise 
en matière d’obtention de certification produit. En effet, un marquage CE spécifique est nécessaire pour commercialiser des 
dispositifs médicaux de classe I (cas de Dextrain et Poladerme) : les entreprises sont autorisées à s’auto-certifier et à valider leurs 
produits et le marquage CE médical est délivré pour une durée maximale de 5 ans avec possibilité de renouvellement. Pour cet 
aspect, Medical Devices Venture travaille avec Emitech, un groupe spécialisé dans les tests et essais (médicaux, industrie, 
environnement) ; il offre un service global permettant l’obtention de la certification CE pour les dispositifs médicaux.   

- Support opérationnel en matière de gestion des achats (et de groupement pour négocier les prix), d’assurance qualité des 
produits, d’approvisionnement et logistique (gestion des stocks notamment), service après-vente.  

- Support marketing amont (interface utilisateurs, packaging, formation) et aval (salons, relations publiques, site web) ; 
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- Support commercial par la constitution par Medical Devices Venture d’un réseau d’ambassadeurs (rémunérés par 
commissions) pour une représentation commerciale des produits dans des régions clés et la gestion par Medical Devices Venture 
de la négociation avec les acteurs clés du marché : groupement d’achats, groupements d’établissements de santé, distributeurs 
spécialisés.  

 
Sur tous ces aspects, Medical Devices Venture apporte une réelle offre différenciante pour ses participations et se distinguent des 
universités, sociétés de financement, incubateur ou accélérateur.  
 

La force du positionnement de Medical Devices Venture 
 

 
Source : Medical Devices Venture 

 

1.5 Les marchés visés : la Med Tech en France et en Europe  

Medical Devices Venture a choisi de se positionner sur les marchés de la technologie médicale « Med Tech » dont la 
croissance a été particulièrement forte sur les dernières années, portée par l’évolution démographique (vieillissement de la 
population) et le développement de maladies chroniques. 

- Medical Devices Venture est positionné sur deux grandes catégories du secteur MedTech : les dispositifs médicaux et la santé 
digitale.  

o Pour rappel, la MedTech regroupe : 

▪ Les dispositifs médicaux : produits, services ou solutions qui préviennent, diagnostiquent, contrôlent ou 
soignent une maladie  

▪ La santé digitale : outils et services qui utilisent les technologies de l’information et de la communication pour 
améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et le contrôle des maladies.  

▪ Les Diagnostics In Vitro (tests non invasifs à partir de prélèvements biologiques). 

- Au niveau mondial, le marché de la MedTech représente plus de 500 Md$1 et devrait progresser de 16% d’ici 2024 : 
o Les segments spécifiques visés par les participations actuelles de Medical Devices Venture sont les suivants : 

l’orthopédie pour Dextrain ( 45 Md$), le diagnostic par imagerie pour Poladerme ( 50 Md$) et l’IT Santé ( 15 
Md$). 

o Le marché de la MedTech en Europe représente 120 Md€, soit 27% du marché mondial 20212. 
 
Le marché mondial de la MedTech en Md$    MedTech par segment (base 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statista 
 
 

 
1 Source : Statista Evaluate; ID 325809 
2 Source: MedTech Europe : “The European Medical Technology Industry in figures 2021” 

353 362 370 379 371 388 405 434 457 484 511 538 566 595

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Diagnostic par 
imagerie; 10%

Orthopédie; 
9%

IT Santé; 
3%

Diagnostic 
in vitro; 

13%

Cardiologie
; 12%

Autres 
(<7%); 53%

Marchés visés par 
les participations 
actuelles de 
Medical Devices 
Venture 
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 Les dispositifs médicaux (Dextrain et Poladerme)  

- Le marché mondial des dispositifs médicaux représente 403 Md$ en 2021 avec une croissance annuelle anticipée de 6% d’ici 
20251 ; Medical Devices Venture se concentre sur le marché européen soit 24% du total ; 

- Les segments visés par Dextrain et Poladerme sont respectivement les dispositifs d’orthopédie et de diagnostic par imagerie 
représentant des marchés de 14 et 7 Md$ en Europe avec des croissances moyennes annuelles attendues d’ici 2025 de 7 et 12%. 

 
Le marché des dispositifs médicaux 

 

 
 

Source : Statista 
 

 La santé digitale et l’ensemble des outils IT dédiés au monde médical (MDV IT et en partie LifiMed)  

- Le marché mondial des technologies de l'information dans le domaine de la santé devrait atteindre 821,1 Md$ d'ici 2026, contre 
326,1 Md$ en 2021 (+20,3%/an)2. La croissance du marché est principalement tirée par : 

o le soutien des gouvernements pour les solutions informatiques dans le domaine de la santé; 
o l’utilisation croissante des mégadonnées en santé, 
o les retours sur investissement élevés associés aux solutions informatiques de santé face à la nécessité de freiner 

l'escalade du coûts des soins;  
o la demande et l'utilisation croissantes de solutions mobile, de télésanté et de prise en charge à distance des patients 

dans un contexte post Covid-19. 

- En France, le marché de la e-santé est estimé à 4 Md€ en 2020. Il pourrait générer entre 16 et 22 Md€ par an de gains d’efficience 
répartis entre autonomisation des patients (3,3 à 4,7 Md€), dématérialisation et échange de données (3,4 à 4,7 Md€), télémédecine 
(3,7 à 5,4 Md€), automatisation des procédés (2,3 à 3,4 Md€), et transparence et aide à la décision (3,3 à 4,2 Md€)3. 

 

1.6 Le portefeuille actuel de participations et les flux envisagés  

A ce jour, Medical Devices Venture détient quatre participations à des stades différenciés de maturité, toutes les sociétés ayant été créées 
en 2021 mais, le plus souvent, les projets de recherche ont débuté il y a une dizaine d’années. 
 

Le portefeuille actuel de participations de Medical Devices Venture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Medical Devices Venture 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Statista, IMF, OECD, WHO 
2 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/healthcare-it 
3 French Healthcare La Santé Connectée édition 2020 – Institut Montaigne 

Md$

Dispotifs medicaux
Diagnostic 

par imagerie
Orthopédie Autres Total

Diagnostic 

par imagerie
Orthopédie Autres Total

Diagnostic par 

imagerie
Orthopédie Autres Total

Europe 14,1 6,9 90,9 112,0 19,8 12,0 113,5 145,3 7% 12% 5% 5%

France 2,1 1,1 11,6 14,8 2,5 1,8 14,5 18,8 4% 10% 4% 5%

2020 2025 Variation moyenne annuelle 2020/25
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Mise à disposition de 
ressources support Archos 

 
La maturité des sociétés  

  

Démarrage du 
projet 

Dépenses 
cumulées depuis 

le démarrage 
Date cible Marquage CE 

Classe 1" 
Date cible de début 
commercialisation 

DEXTRAIN 10 ans 
1,5 M€ T1 2022 T1 2022 

POLADERME 10 ans 
1,2 M€ S1 2022 S1 2022 

LIFIMED 10 ans 
Nd Non applicable S1 2022 

MDV IT  
Nd Non applicable Q1 2022 

Source : Medical Devices Venture 
 
Medical Devices Venture dispose du contrôle opérationnel des filiales et les consolidera donc toutes par intégration globale.  
 

L’organigramme juridique de Medical Devices Venture  
Post placement privé janvier 2022 et augmentation de capital des filiales – hors exercice des 191 667 BSA MDV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Source : Medical Devices Venture 
* 20% à date  

** 44% à date  
 
Dans le groupe ainsi constitué, des prestations seront réalisées entre les différentes entités :  

- Conventions d’achats entre MDV IT qui sera fournisseur privilégié en Asie des entités Dextrain, Poladerme et Lifi Med pour 
leur faire bénéficier d’effets d’échelle ; le mark-up intragroupe est de 10% ; 

- Conventions de mise à disposition de ressources par Archos au profit de Dextrain, Poladerme, Lifi Med, MDVIT et Medical 
Devices Venture sur la base des frais de personnel + charges de fonctionnement forfaitaires de 25% + mark up de 5% ; 

- La société holding financera ses filiales par compte courant rémunéré.  
 

Les flux dans le groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Source : Medical Devices Venture 

Il existe également des conventions d’achats entre Dextrain et Medical Devices Venture et Poladerme et 
Medical Devices Venture 

  

Archos Investisseurs  

Medical 
Devices 
Venture  

Dextrain Poladerme Lifi Med MDV IT Venture 
IT 

Fondateurs : 44,44% 
SATT Erganeo : 22,22% 

Fondateurs : 43,6% 
(SATT Conectus : 5,51% si 
exercice de BSA) 

Fondateur : 49% 

33,33%* 56,4%** 51% 100% 

83,9% 16,1% 

Archos 

Medical 
Devices 
Venture  

Dextrain Poladerme Lifi Med MDV IT 

Achats des matériels auprès de MDV IT 
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2 Dextrain : la révolution de la rééducation de la main 

A travers une solution technologique innovante, DEXTRAIN propose une méthode de rééducation intensive, ciblant les déficits 
individuels de la dextérité de la main. L’approche se veut efficace, personnalisée et motivante grâce à des feedbacks ludiques sur écran ; 
et elle permet plus d’autonomie de rééducation (méthode compatible de l’hôpital au domicile. 
 

Les solutions de Dextrain  

 
Source : Medical Devices Venture 

2.1 Histoire et équipe 

Dextrain est parti d'un constat : il manque des outils fiables et précis pour mesurer la dextérité et ses différentes composantes, tant en 
recherche qu'en clinique mais aussi pour la rééduquer et l'entraîner de manière intensive. À partir de ce constat, Påvel Lindberg et Maxime 
Térémetz, chercheurs à l'Inserm, en collaboration avec Mathieu Boucher, PDG de Sensix, ont développé la méthode Dextrain pour 
quantifier précisément les composants clés de la dextérité et permettre d'entraîner spécifiquement ces composants pour une rééducation 
plus précise et intense et ainsi améliorer la récupération. 

• Sensix est une société basée à Poitiers spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de capteurs et de 
plateformes de haute précision grâce à une méthode dimensionnement propre.  

Ces travaux ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques montrant l'intérêt scientifique et clinique de l'approche Dextrain 
en partant des cinq composantes clés de la dextérité mises en avant par leurs recherches : le contrôle de force, la temporalité du geste, la reproduction 
de séquences, l’indépendance des doigts et la vitesse.  
 

Les solutions de Dextrain  

 
Source : Dextrain 

 
En 2021, afin de poursuivre ces avancées, les inventeurs s'associent à ARCHOS et à la SATT Erganeo pour créer la société Dextrain. 
 

Historique résumé de Dextrain 

 
 

Source : Dextrain 
 
 

2009  

Début des travaux de 
P.Lindberg sur les 

composants de la dextérité

Création du Finger Force 
Manipulandum 

2013-2016

Etude sur de l'impact du 
FFM sur des patients post 

AVC                

Publication de la thèse de 
M. Térémetz 

2016 

Création du 
Dextrain intégrant 

le pouce

2018 

Travaux 
d'amélioration du 

dispositif avec 
Sensix

Dépôt de brevet

2021

Etude clinique en cours sur 
l’efficacité d’une 

rééducation avec le 
Manipulandum

Création de la Société  avec 
Medical Devices Venture et 

Erganeo
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L’équipe Dextrain 
 

Loïc Poirier Pavel Lindberg Maxime Térémetz Mathieu Boucher 

PDG Dextrain Conseil Dextrain 
(convention concours 

scientifique à hauteur de 20% de 
son temps) 

Directeur scientique salarié 
Dextrain 

Président Sensix 
Accompagnement 

technique et industriel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

PDG Archos Docteur en Neuroscience  
Kinésithérapeute 
Inserm - Actuellement à l’Institut 
de Psychiatrie et Neurosciences 
de Paris 

Docteur en Neurosciences 
Inserm  
Hôpital Sainte-Anne  

Docteur en Bio 
Mécanique 

Source : Dextrain 
L’écosystème de Dextrain 

 
Source : Dextrain 

 
En matière de propriété intellectuelle, les technologies et la méthodologie développées par les chercheurs sont concédées à la société 
DEXTRAIN dans le cadre d’un contrat de sous-licence conclu avec la SATT Erganeo agissant pour le compte des copropriétaires.  
 

2.2 La vision de Dextrain et l’offre produit  

L’équipe de Dextrain a ainsi développé un dispositif médical de rééducation de la main, le Dextrain Manipulandum, tenant dans la 
main, capable de proposer des activités combinées de 5 tâches visuo-motrices avec une application disponible également sur tablette 
(Dextrain HomeCare) et accessible depuis le domicile.  
Au-delà de cette offre visant la rééeducation, une autre est en cours d’approfondissement via le développement d’outils destinés à 
améliorer le diagnostic et le suivi des patients atteints de maladies psychiatriques (ex. schizophrénie) et neuro-dégénératives (ex. 
Alzheimer, Parkinson) en proposant des mesures de précision du déficit neurologique de la main : 

• Cet outil est intégré comme marqueur comportemental de niveau d’atteinte neurologique dans une grande étude multicentrique 
(en cours) sur le traitement personnalisé de patients schizophrènes (projet RHU, Pr Marie-Odile Krebs) 

 
A ce jour, l’offre inclut : 

- un dispositif médical, le Dextrain Manipulandum, destiné aux structures de rééducation neurologiques et orthopédiques, 
et cabinets libéraux. La vente de ce dispositif est accompagnée d’un abonnement couvrant le SAV et les upgrades ; ce dispositif 
est extrêmement innovant puisqu’il bénéficie d’une ergonomie adaptée, de pistons ultra-sensibles, d’une adaptabilité main droite 
/ main gauche.  

 
 

Dextrain Manipulandum 
 

Source : Dextrain 
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- une application (Dextrain HomeCare), à télécharger vendue avec une tablette, à destination de ces mêmes structures mais 
utilisable également au domicile des patients, prolongeant ainsi les soins initiés sur le Dextrain Manipulandum. Cette application 
se décline également pour le suivi des maladies psychiatriques et neuro-dégénératives à travers de séries d’exercices ciblant 
chaque pathologie.  

 
Dextrain HomeCare Tablet 
 
 
 

 
Source : Dextrain 

 
L’offre globale se complète de la constitution d’une base de données normatives à but prédictif intégrant des méthodes de machine 
learning pour améliorer l’évaluation de la dextérité et la détection précoce de maladies psychiatriques et neurodégénératives.  
 

Offre Dextrain 
 

 
 

Source : Dextrain 
 

2.3 Les marchés ciblés et le modèle économique envisagé  

Améliorer la prise en charge des patients est un enjeu majeur, avec des conséquences sur le retour au travail (un quart des patients victimes 
d’un AVC a moins de 60 ans) et sur la dépendance des personnes affectées. 
Dextrain cible plusieurs marchés de la santé prenant en charge les déficits de dextérité :  

- la rééducation neurologique post-AVC (16 millions de cas par an dont 150 000 en France 1), sclérose en plaques ; 

- la rééducation orthopédique ; 

- les segments visant l’évaluation des maladies psychiatriques comme la Schizophrénie (600 000 patients en France2) ou neuro-
dégénératives3 : Parkinson (160 000 personnes recensées en France), Alzheimer (1 million de cas en France). La stratégie pour 
ces marchés repose beaucoup sur des partenariats cliniques, qui ont été lancés, dans l’Alzheimer, avec le Pr Belmin (CHU 
Charles Foix), pour le Parkinson, avec M. Bleton (kiné) et le Dr Brandel (Fondation Rothschild), et pour la schizophrénie avec 
le Pr Krebs (GHU-Sainte Anne). 

Selon les indicateurs cités ci-dessous, ce sont environ 100 millions de patients concernés chaque année par des enjeux de dextérité 
manuelle.  

 
1 Ministère des solidarités et de la santé 2019 
2 Inserm (www.inserm.fr/dossier/schizophrenie/) 
3 Sante publique France https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-neurodegeneratives 
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La cible de patients intéressés par l’offre de Dextrain 

 
Source : Dextrain 

 
 
En retenant uniquement les segments de rééducation, Dextrain veut s’adresser en priorité à près de 440 centres ciblés en 
France, 2 000 cabinets de kinés (sur les 90 000 kinés en France et 15 000 ergothérapeutes) et 65 centres SOS Mains. La stratégie 
commerciale sera axée sur le recours à des ambassadeurs expérimentés et la prise de contact auprès de distributeurs et groupements 
d’achats spécialisés. Déjà trois ambassadeurs ont été sélectionnés à date.  
 
La stratégie commerciale      Les institutions visées en priorité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Dextrain  
 
 

•Manipulandum

•Hôpitaux

•Centres Médecine Physique et Réadaptation des services de Soins de Suite et 
Réadaptation 

•Tablette

•Hôpitaux

•Centres Médecine Physique et Réadaptation des services de Soins de Suite et 
Réadaptation 

•Cabinets de kiné libéraux et ergothérapeutes

Rééducation neurologique  : 2 400 institutions principales en Europe dont 
440 visés en France 

•Manipulandum

•Hôpitaux et Centres Médecine Physique et Réadaptation

•Centres spécialisés (SOS Main)

•Cabinets de kiné libéraux et ergothérapeutes

•Tablette

•Hôpitaux et Centres Médecine Physique et Réadaptation

•Centres spécialisés (SOS Main)

Rééducation orthopédique : 2 400 institutions en Europe, 65 
centres SOS Mains en France, 40 centres de rééducation, 2 000 
gros cabinets de kiné en France (11 000 au niveau Européen)

•Tablette

•Hôpitaux (services de neuro-gériatrie ou Services Psychiatrie ou hôpitaux 
spécialisés)

•Centres de Mémoire de Ressources et Recherche, 

•Ehpad

•Médecins gériatres nationaux, médecins psychiatres.

Maladies psychiatriques et neurodégénératives : 7 500 EHPAD en 
France, 1 800 médecins gériatres, 30 CHU, 22 CMRR

Plateformes et 
distributeurs spécialisés  

Groupements d’achats 
hospitaliers publics et privés  

Ambassadeurs 
régionaux expérimentés 



                                                            
 
 

   15  

Le modèle économique retenu repose sur de la vente ou de la location des 
dispositifs avec des objectifs moyens de tarification suivants : 

- Manipulandum : prix de 5 000 € (ou location 3 ans 150 €/ mois 
pour s’adapter au profil des kinés et ergothérapeutes notamment) ; 

- Tablette : prix de 600 € (ou location 2 ans à 30 € / mois). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Dextrain  
 

2.4 La concurrence  

L’offre de Dextrain veut proposer une alternative efficace pour la rééducation de la dextérité de la main face aux faibles améliorations 
apportées aujourd’hui par les outils sur le marché. En effet, à ce jour, peu de matériels technologiques et personnalisés sont utilisés par 
les professionnels de la Santé et la possibilité de continuer la rééducation à domicile est un vrai atout.  
A ce jour, la concurrence identifiée par le management de Dextrain est disparate :  
- Des solutions à valeur technologie très réduite (pince Jamar, vigorimèrte, pinchmètre, Xtensor, Saebo Glove), à coût 
relativement bas (< 1000€), avec un gain clinique patient démontré très faible et/ou morcelé, 
- Des solutions plus récentes, intégrant plusieurs choix technologiques (Music Glove, Hand Tutor, voire Gloreha Lite), avec 
des déclinaisons serious games, pour des offres entre 1.000€ et 20.000€).  
- Des acteurs connexes, offrant de l’assistance robotisée à la rééducation de la main, avec des solutions plus complexes 
(Tyromotion Amadeo, Hocoma Armeo, et dans une certaine mesure Gloreha), pour des tarifs plus élevés (<25.000€). 
 
 
Selon le couple prix/sophistication retenu ici, l’offre Dextrain propose pour un prix attractif, une innovation importante et une 
personnalisation très différenciante.  
 

La concurrence du Dextrain 
 

 
Source : Dextrain  
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Quelques concurrents 
 

Music glove: 
(groupe américain Flint Rehab ) 

 

Fingers in motion 
(groupe allemand) 

Gloreha 
(groupe italien Idrogenet) 

  
 
 
 
 
 

 

Prix bas (349 $)  
Disponible avec tablette  
Utilisé dans plus de 300 hôpitaux et 10 000 
maisons  
Mesure moins d'aspects de la dextérité, pas 
aussi sensible 

Jeux sur tablette pour la dextérité  
Peu sophistiqué 
Coûteux (3300 € pour 5 jeux) 
Pas de mesure complète 

Gant robotisé, jeux, palette complète de 
solutions de rééducation 
Dispositif sophistiqué mais encombrant 
Prix élevé  

 
Source : Dextrain, sites internet 

 
On peut également évoquer le groupe coté Neofect (Corée du Sud, capitalisation boursière 43 M€) qui réalise 14 M€ de CA à fin 
2020 pour un EBITDA de -9,5 M€. Il propose divers produits de rééducation des membres supérieurs.  
 

2.5 Le plan de développement  

A ce stade, l’équipe de Dextrain est en phase de pré-commercialisation et fait connaître son produit dans les salons spécialisés. 
Dès l’obtention du marquage CE prévu fin décembre et la publication des résultats de l’étude clinique sur l’efficacité du dispositif sur les 
patients AVC, la commercialisation pourra débuter avec ampleur. Des recrutements sont envisagés même si le déploiement commercial 
prévu se fera essentiellement par recours à des ambassadeurs externes. 
 

Plan de développement Dextrain 

 
Source : Dextrain, Champeil 

 
 

Synthèse des atouts Dextrain 
Un outil de rééducation novateur : 
- Des capteurs ultra-sensibles et un dispositif couvrant tout le spectre de la dextérité fine ; 
- Disponible pour un prix attractif avec une ergonomie adaptée aux praticiens ; 
- Une personnalisation avancée de la rééducation ; 
- La possibilité de continuer la rééducation à domicile via la tablette. 
Le risque principal selon nous : 

Manque d’adhésion des kinés et ergothérapeutes sur un dispositif technologique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sept/Nov. 2021

Présentation du dispositf 
dans les salons spécialisés :

Second prix Salon Rééduca

Prix du concours Sofmer

Salon Santexpo 

Incubation à l'Institut du 
cerveau 

Q1 2022

Marquage CE

Tests des préséries 

Fourniture de 100 
Manipulandum et 300 
tablettes par MDV IT

Q1 2022

Début de la 
commercialisation 

Publication de 
l'étude clinique 

conduite au GHU 
Paris sur les 
patients AVC

Fin 2022 

Estimation initiale de 
500 Manipulandum et 
1 000 tablettes vendus 

2026 

Objectif de 1 875 
Manipulandum et 

3600 Tablettes 

(Base installée de 

16 000 dispositifs) 
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3 Poladerme : un outil intelligent d’analyse des lésions de la peau 

Poladerme a développé une solution permettant de fournir à moindre coût une 
aide au diagnostic des lésions cutanées. Cette solution se compose d’un dispositif 
de capture d’images standards et d’images polarisées (selon un procédé breveté 
concédé sous licence exclusive à Poladerme) permettant de classifier les lésions 
de manière objective et d’analyser les caractéristiques cutanées avec un 
algorithme de classement. L’objectif est de permettre aux dermatologues et aux 
médecins généralistes de disposer d’une aide permettant de réduire le recours à 
la biopsie.  
Poladerme vise également une autre problématique qui est celle de l’analyse 
détaillée des différents marqueurs de la peau pour le marché de la cosmétique. 

Source : Poladerme 

3.1 Historique et équipe 

Le projet d’origine est issu des travaux menés au sein du laboratoire ICube de l’Université de Strasbourg (Unistra). Jihad Zallat et Christian 
Heinrich, tous deux enseignants chercheurs de l’Unistra ont collaboré dans leurs domaines de recherche respectifs (l’optique pour Jihad 
Zallat et l’Intelligence Artificielle pour Christian Heinrich) afin de combiner les possibilités des analyses optiques de la peau et l’analyse 
des données recueillies. Ils ont poursuivi ces travaux pendant plus de 10 ans pour aboutir à plusieurs prototypes de dispositifs permettant 
de classifier les lésions dermiques en fonction de leurs profils spectropolarimétriques.  
La SATT Conectus (Strasbourg) a investi dans deux programmes de maturation (de 2013 à 2015 projet POLARIS – étude concomitante 
de l’information spectrale et de polarisation) et de 2017 à 2021 (Projet Dermapol). Les études qu’ils ont menées dans le domaine de la 
classification des lésions cancéreuses (Projet Dermapol) ont abouti en août 2021 à la création de la société Poladerme avec Medical 
Devices Venture. 
Poladerme a pour vocation de développer une version miniaturisée du dernier prototype de laboratoire développé par les deux 
chercheurs et de rendre sa technologie accessible au monde médical et à la cosmétologie. 

 
Historique résumé de Poladerme

 
Source : Poladerme 

* Les premiers résultats de cette étude ont été publié récemment dans Biomedical Optics Express1   
** L’essai clinique promu par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (étude réalisée sur 20 patients) a conduit à une première étape de validation de la technologie 
en dermatologie humaine en juillet 2021 (premier jalon de l’étude clinique). Les résultats prometteurs de cette étude seront publiés dans la thèse de B. Varin soutenue 
à l’Université de Strasbourg le 24 novembre 2021 et trois publications en cours d’examen doivent paraître début 2022. 

 
L’équipe Poladerme 

Loïc Poirier Jihad Zallat Christian Heinrich 

PDG Poladerme Conseil scientifique 
(convention concours 

scientifique à hauteur de 20% 
de son temps) 

Conseil scientifique   
(convention concours 

scientifique à hauteur de 20% 
de son temps) 

 
 
 
 
 
 
 

  

PDG Archos Docteur de l’Université de 
Strasbourg 1996, Professeur à 
Télécom Physique 
Strasbourg. 

Ingénieur Supélec 1990, 
Docteur en sciences de 
l'Université Paris-Sud Orsay 
1997, Professeur à 
l'Université de Strasbourg 

Source : Poladerme 

 
1 Briséis Varin, Jean Rehbinder, Jean Dellinger, Christian Heinrich, Marc Torzynski, Caroline Spenlé, Dominique Bagnard, and Jihad Zallat, 

"Monitoring subcutaneous tumors using Mueller polarimetry: study on two types of tumors," Biomed. Opt. Express 12, 6055-6065 (2021) 

2007

Début des travaux de 
J.Zallat et C.Heinrich sur 
l'analyse optique de la 
peau Laboratoire ICube 

Université Strasbourg 

2013-2015

Projet Polaris avec 
la SATT Connectus

Dépôt d'un 
premier brevet en 

2013

2015-2016

Campagne de 
mesures sur le 

petit animal

2017-2021 

Projet Dermapol

Dépôt d'un second brevet

Deux campanges de mesures 
sur le petit animal *

Etude sur 20 patients 
humains**

2021

Création de la Société  avec 
Medical Devices Venture 

Développement d'un procédé 
miniaturisé et industrialisable

Publications  scientifiques en 
cours (parution 2022)
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L’écosystème Poladerme 
 
 
 
 
 
 
 
En matière de propriété intellectuelle, l’ensemble des droits, données et savoir-faire des chercheurs sont concédées à Poladerme dans 
le cadre d’un contrat de licence avec la SATT Conectus agissant pour le compte des copropriétaires signé le 12 octobre 2021.  
 
 

3.2 La vision de Poladerme et l’offre produit  

L’ambition de Poladerme est de fournir un dispositif d’aide au diagnostic de la peau à destination : 

- des dermatologues pour l’analyse des lésions et le dépistage précoce du cancer, en alternative à la biopsie ; 

- du monde cosmétique pour l’analyse des caractéristiques profondes de la peau et de son état de vitalité.  
 
Pour les chercheurs de Poladerme, l’analyse de la peau passe par une nouvelle technologie, la spectropolarimétrie1 associée 
aux algorithmes d’intelligence artificielle.  

- La spectropolarimétrie permet la détection et le diagnostic du cancer. Un 
contraste entre les tissus sains et atteints de pathologies a été mis en évidence 
dans une grande variété d’organes humains. La polarisation permet 
d’explorer divers aspects de l’organisation des tissus. Elle est sensible aux 
structures biréfringentes telles que le collagène et les fibres musculaires, la 
myéline et la kératine, ainsi qu’aux perturbations de la structure des tissus via 
la dépolarisation.  

- En utilisant des modèles statistiques globaux basés sur la théorie de la 
décision, le système Poladerme proposera une classification de l’échantillon 
associée à un niveau de confiance pour aider le professionnel dans son 
analyse de la peau. 

Source : Poladerme 

 
La solution développée par Poladerme se compose d’un appareil de mesure de haute technologie associé à un logiciel de 
traitement sécurisé de données : 

- L’appareil de mesure contient un système optique de pointe qui utilise quatre caméras avec des filtres 
de polarisation et des sources de lumière LED pour projeter la lésion en trois dimensions. Une 
cinquième caméra permet une imagerie dermoscopique traditionnelle de haute qualité avec 
grossissement optique. Le résultat s’affiche sur l’écran d’une tablette ou d’un ordinateur ; 

- Le logiciel Poladerme traite ensuite l’ensemble des images capturées et les stocke dans une base de 
données dans le cloud dans un environnement sécurisé pour les données de santé. Les algorithmes 
d’intelligence artificielle analysent les informations de polarimétrie et classent la lésion avec un certain pourcentage de probabilité 
selon le cas. Grâce à cette approche, l’ambition de Poladerme est de créer la plus grande base de données d’images 
polarimétriques médicales au monde, ce qui permettra d’améliorer le taux d’efficacité des algorithmes. 

 
 

Images standards  Exemple d’images polarisées obtenues par Poladerme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Poladerme 

 
 
 

 
1 La spectropolarimétrie est la mesure de spectres optiques, c'est-à-dire des longueurs d'onde, couplée avec celle de la polarisation 

de la lumière. 

Image de la peau obtenue par 
polarisation 
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Les atouts de la solution sont multiples : surface ciblée d’analyse, système optique sophistiqué, utilisation du machine learning pour créer 
une plateforme collaborative, classification des tissus et élaboration de nouveaux biomarqueurs (analyse de la qualité du collagène, de la 
vascularisation, de l’état de surface de la peau, de l’orientation des fibres… autant de données qui peuvent intéresser le monde 
cosmétique).  

 
La solution Poladerme 

 
Source : Poladerme 

 

3.3 Les marchés ciblés et le modèle économique envisagé  

➢ Le premier marché visé est la dermatologie et le diagnostic précoce du cancer de la peau.  

- Il existe plusieurs sortes de cancers de la peau : carcinomes basocellulaire ou spinocellulaire -formes les moins graves- ; 
mélanomes – forme la plus grave représentant 10% des cancers de la peau. Tous présentent la caractéristique de former une 
tâche, une lésion, une plaque que le dermatologue doit observer pour réagir le plus rapidement possible. En effet, pris à un 
stade précoce, le patient atteint d’un cancer de la peau a de solides chances de survie (>99% à 5 ans pour le mélanome).  

- L’incidence a augmenté ces dernières années, on enregistre :  
o Entre 2 et 3 millions de carcinomes et 132 000 mélanomes malins chaque année dans le monde.1 
o 8 000 mélanomes et 65 000 carcinomes par an en France le mélanome est le 11e cancer en France2. 

 
La plupart des dermatologues ne dispose à l’heure actuelle que de dispositifs d’aide au diagnostic proposant une image 
grossie de la peau avec un éclairage calibré : le dermoscope. Sur la base de leurs observations, ils recommandent souvent une 
biopsie.  

- Bien que le mélanome se manifeste sur la surface de la peau et puisse être facilement observé par les patients et les médecins, 
sa détection reste difficile car de nombreuses lésions cutanées peuvent ressembler à des mélanomes. 

- En Italie, l’étude réalisée par l’institut scientifique romain pour l'étude et le traitement du cancer (IRST) a montré que parmi 
300.215 cas de biopsie, seulement 17.172 ont confirmé un mélanome, par conséquent on peut en déduire que 94% des biopsies 
pratiquées étaient inutiles. 

- La technologie Poladerme permet de développer un dispositif médical portable qui fournira aux dermatologues des 
images fiables d'aide au diagnostic en temps réel. A terme, la biopsie n'interviendra que si nécessaire, après une première 
étape de diagnostic.  

 
Poladerme souhaite proposer son dispositif aux dermatologues, aux médecins généralistes qui sont souvent les premiers à se 
prononcer sur l’état d’une lésion de la peau et même les pharmaciens. Cette démarche commerciale se fera via des ambassadeurs et des 
distributeurs spécialisés.  
 

Indicateurs sur le marché médical ciblé au niveau européen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Poladerme 
 

 
1 OMS 
2 https://www.vidal.fr/maladies/cancers/melanome-cancer-peau.html 
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➢ Sur le segment cosmétique, Poladerme entend proposer un dispositif d’analyse de la peau (état des pores, grain de la peau, 
rides, rougeurs) pour les cabinets d’esthétique (7 400 en France environ) et les groupes cosmétiques. Cette démarche 
commerciale se fera via des ambassadeurs et des distributeurs spécialisés. 

 

➢ En termes de modèle économique, l’idée est de fournir 100 pièces à des leaders d’opinion au cours du premier semestre 2022 pour 
développer la plateforme collaborative et la banque d’images. Puis dès 2022, le modèle retenu est un abonnement à 25 € / mois. A 
la vente, le dispositif serait proposé à 600 €.  
 

 

3.4 La concurrence  

➢ Sur le segment de la dermatologie, le dispositif de Poladerme se trouve confronté à la concurrence de dispositifs 
traditionnels, les dermatoscopes au coût limité (<1000 €) mais dont le mode de fonctionnement (loupe + lumière) n’a pas évolué 
sur les dernières décennies.  

 
Avantages du dispositif Poladerme par rapport aux dermatoscopes     Utilisation d’un dermatoscope 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Poladerme 
 
Par rapport à l’ensemble des dispositifs de dépistage avancé du cancer de la peau, le dispositif de Poladerme présente de nombreux atouts.  
 

Analyse de quelques dispositifs concurrents à celui de Poladerme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Poladerme 
 

Les grands acteurs de l’imagerie médicale comme Siemens Healthineers, General Electric, Philips et Canon, qui dominent plus des trois 
quarts d'un marché mondial de l'imagerie médicale estimé à 20 Md€1 n’ont pas de département dédié à l’analyse de la peau. Sur ce 
segment en pleine effervescence, on trouve plusieurs acteurs spécialisés historiques et startups :  
  

 
1 https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/les-nouvelles-dimensions-de-limagerie-medicale-1153831 
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Quelques concurrents identifiés de Poladerme 
 

Groupe Images du produit 

Heine est un groupe allemand proposant des instruments de 
diagnostics médicaux ; il se déclare inventeur du dermatoscope en 
1989 et leader mondial du secteur. Les nouveaux dermastocopes 
lancés intègrent la possibilité de gérer les images et les données 
récoltées. Le groupe compte 1360 employés et son chiffre d’affaires 
est estimé à 65 M$.  
 

Les dermatoscopes Heine 
 

 
 
 
 
 

Source : Heine.com 
FotoFinder Systems est un groupe d’origine allemande fondé il y a 
30 ans spécialisé dans le diagnostic du cancer de la peau. Il propose 
des systèmes de visualisation avancée dans la cartographie 
automatisée du corps entier, la dermatoscopie numérique, le 
diagnostic capillaire, la documentation du psoriasis, et l'imagerie en 
esthétique. Il intègre progressivement des techniques d’intelligence 
artificielle dans ses équipements. Son chiffre d’affaires est estimé à  
23 M$ et il compte 120 salariés. 2 

Le dispositif FotoFinder Systems 
(coût > 17 000 $) 
 
Source : Fotofiner.com 
 
 
 

 

Canfield Scientific intervient dans la conception et le 
développement de systèmes, services et produits d'imagerie et de 
photographie pour les cabinets médicaux et esthétiques. Utilisées 
dans les hôpitaux, les centres de soins de la peau et de bien-être, les 
spas et les spas médicaux, les solutions d'imagerie photographique 
avancées de Canfield font partie des consultations esthétiques et 
médicales. Le groupe a repris Visiomed AG en 2018, un fabricant de 
dermatoscopes. Il compte environ 240 salariés et son chiffre d’affaires 
est estimé à 37 M$3.  

Quelques produits de Canfield Scientific 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Canfield 

Fondée en 2012 par des anciens de Pierre Fabre, Pixience est une 
entreprise toulousaine inventeur du C-Cube un appareil de prise de 
photos en haute définition pour reconstruire le relief de la peau en 
3D. Ses algorithmes de diagnostic permettent à la fois d’évaluer 
l’efficacité d’un traitement en cosmétique et de valider un diagnostic 
en dermatologie. Son dernier chiffre d’affaires connu en 2018 est de 
0,5 M€.  

Le C-Cube de Pixience 
(coût > 3000 $) 
 
 
 

Source : Pixience 
 

Damae Medical est une entreprise française créée en 2014 à partir 
de la technologie LC-OCT d’imagerie 3D (laboratoire Charles-Fabry). 
Elle a levé 2 M€ auprès de plusieurs fonds en 2017 et obtenu un 
premier marquage CE pour l’un de ses dispositifs en 2018. Le 
lancement commercial de son produit deepLive est en cours. 

Le deeplive de Damae Medical  
(coût > 15 K$) 
 
 
 
 

Source : Damae 
 

 

➢ Sur le segment de la cosmétique, le dispositif de Poladerme se 
trouve confronté notamment au produit Visia de Canfield qui permet 
d’analyser en profondeur plusieurs composantes de la peau. Il est surtout 
implanté dans les centres esthétiques notamment aux Etats-Unis. 
L’ambition de Poladerme sur ce marché est de s’adresser en premier lieu 
aux grands groupes cosmétiques via des partenariats.  

Source : Canfield 

3.5 Le plan de développement  

 
A ce stade, l’équipe de Poladerme est en phase de finalisation de son dispositif et de son logiciel. Des discussions sont en cours 
avec quelques laboratoires cosmétiques et le produit a été présenté aux Journées Dermatologiques de Paris en décembre et 100 
dispositifs seront offerts à des leaders d’opinion pour démarrer la banque d’images. Dès l’obtention du marquage CE attendu 
au cours du premier semestre 2022, la commercialisation pourra commencer courant 2022. Des recrutements sont envisagés 
(ingénieurs logiciels, dermatologue) même si le déploiement commercial prévu se fera essentiellement par recours à des ambassadeurs 
externes. 
 
 
* 

 
1 https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.heine_optotechnik_gmbh__co_kg.0d8d2bff663ebed165d7060fb75ebea9.html 
2 https://www.zoominfo.com/c/fotofinder-systems-inc/56380177 
3 https://growjo.com/company/Canfield_Scientific 

Le Visia  
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Plan de développement Poladerme 

 
Source : Poladerme, Champeil 

 
 

Synthèse des atouts Poladerme 
Un outil innovant d’aide au diagnostic du cancer de la peau 
Une banque d’images de grande qualité  
Un dispositif ultra technologique pour un prix attractif et avec une ergonomie adaptée aux professionnels 
Les risques :  
Le risque principal selon nous : 
Manque d’adhésion des dermatologues (déjà équipés en dermatoscopes) 

 
  

Sept/Déc. 2021

Dévelopopement de la 
plateforme logicielle

Discussion avec des 
laboratoires 

cosmétologiques

Tests sur des pré-séries à 
partir d'un premier protoype 

Décembre 2021

Participations aux 
Journées 

Dermatologiques de Paris

Premier semestre 2022

Marquage CE (dispositif 
de classe 1)

Début de la 
commercialisation 

Fin 2022 

Estimation 
initiale de 1 500 

dispositifs 
vendus

2026 

Objectif de 7 000 
dispositifs vendus 

(base installée 19 500 
en Europe) 
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4 Lifi Med : le pouvoir du Lifi adapté au monde médical  

A la différence de Dextrain et Poladerme, Lifi Med ne propose pas de dispositif médical. La société nouvellement créée entre Medical 
Devices Venture et Suat Topsu entend utiliser la technologie développée par ce dernier sur le Lifi pour proposer des solutions matérielles 
aux établissements de santé.  
 
Le Lifi (« Light Fidelity ») est une technologie de communication sans fil qui utilise la lumière pour transmettre des données ; 
à l’instar des ondes utilisées par la technologie WiFi.  

- La technologie Lifi est apparue en 2010 dans plusieurs laboratoires, notamment à l'université de Versailles et celle d'Edimbourg, 
où le chercheur Harald Haas a inventé le terme « light fidelity » et présenté la technologie pour la première fois en 2011 ;  

- La technologie utilise les LED, ces semi-conducteurs capables de s'allumer plusieurs millions de fois par seconde sans dommage 
et sans que cela que soit perceptible pour l'œil ; 

- Les performances, d'abord médiocres, sont désormais « comparables à celles affichées par le wifi. 

- Cette technologie difficile à utiliser (car il faut être sous le rayonnement des ondes lumineuses) a des atouts indéniables en 
matière de d’ondes (aucun effet néfaste des ondes radio), de sécurité des données (les informations ne peuvent être captées que 
sur le trajet du signal lumineux), de capacité de géolocalisation, de faiblesse des coûts de consommation et de bande passante 
élevée.  

- Pour beaucoup d’observateurs, le Lifi pourrait prendre sa place dans les environnements où les ondes radio (cf 
craintes 5G) sont suspectes, dommageables ou inefficaces : hôpitaux, environnements industriels avec du métal, 
centrales nucléaires, écoles ou crèches. Pour information, depuis 2015, la loi Abeille limite le wi-fi dans les écoles et 
l’interdit dans les crèches. 

 
Le fonctionnement du Lifi      Les avantages du Lifi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : netemedia.fr       Source : Lifi Med 

 

4.1 Historique et équipe Lifi Med 

La genèse de Lifi Med se confond avec l’expérience de son co-fondateur Suat Topsu qui fut parmi les inventeurs de la technologie Lifi 
en France au début des années 2010.  

Historique résumé de Lifi Med

 
L’équipe Lifi Med 

 

Loïc Poirier Suat Topsu 

PDG Lifi Med Directeur scientifique  

 
 
 
 
 
 
 

 

PDG Archos Thèse doctorale de physique – Professeur des universités de 
Physique Quantique à Paris-Saclay depuis 2008 
Administrateurs de plusieurs entreprises innovantes et président 
de la SATT Erganeo depuis 2018 

Source : Lifi Med 

2005/2007   

Début des travaux de 
JS. Topsu sur le Lifi au 
sein du laboratoire de 

Paris Saclay 

2012-2018

S. Topsu devient président de 
Oledcomm, entreprise spécialisée 

dans le Lifi

2010 -2021

S. Topsu devient Conseil 
scientifique Elllipz Smart 

Solutions 

(preuve du concept : 
lampe + dongle)

2021

Création de la Société Lifi 
Mid  avec Medical Devices 

Venture 

Dépôt de deux brevets 
dédiés aux applications 
médicales par S. Topsu
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En matière de propriété intellectuelle, une licence a été signée entre LifiMed et Suat Topsu sur les deux brevets dédiés au médical et 
déposés par Suat Topsu. L’ambition est de développer plusieurs brevets d’application complémentaires dédiés au monde médical d’ici à 
fin 2022 (objectif d’un portefeuille de 6/7 brevets). 

4.2 La vision de LifiMed et l’offre produit  

LIFI MED compte créer et distribuer des solutions Li-Fi dans le domaine de la santé. Dans le cadre d’un contrat de licence conclu le 12 
octobre 2021, elle est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation dans le domaine médical, hôpitaux, cliniques privées, santé, maisons 
de retraites, spécialistes de santé et/ou paramédical sur les deux brevets développés par Suat Topsu.1 
Les deux premiers produits prévus sont des modèles de lampes LED (une lampe individuelle et une dalle LED typique des 
hôpitaux) intégrant la technologie Lifi développée par Suat Topsu ; ils sont en cours de prototypage auprès d’industriels partenaires. Il 
convient de noter que les ordinateurs ou tablettes ou autres qui seront connectés via ces lampes devront disposer d’un « dongle » ou 
connecteur qui sera fourni par Lifi Med.  
 

Exemples de lampes LED utilisant la technologie Lifi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Lifi Med 

 
Une fois ces dispositifs créés, Lifi Med entend proposer des solutions compatibles LiFi pour répondre aux demandes spécifiques 
des établissements de santé, :  
- Badge LiFi : ce badge (porté par les soignants ou les résidents d’un EPHAD) permettra une géolocalisation très précise à 
l’intérieur de l’établissement de santé ; 
- Tablette avec récepteur LiFi intégré : cette tablette destinée aux soignants permettra d’échanger et de stocker des données de 
façon sécurisée.  
- Etiquette LiFi : l’objectif sera d’appliquer une étiquette LiFi sur les poches médicales et/ou les boîtes et flacons de médicaments 
pour optimiser la gestion des stocks et leur localisation au sein de l’établissement de santé. 
 
 

4.3 Les marchés ciblés et le modèle économique envisagé  

Le marché du Lifi est en effervescence actuellement et Strategy Analytics prédit que le secteur du LiFi pour des applications de 
communications IoT a le potentiel d’atteindre 9,6 Md$ de revenus d’ici 2025 notamment dans le Santé, la Défense, l’éducation, les 
entrepôts, les magasins. Le Lifi dispose d’une norme commune : 802.11bb sur les communications par la lumière ; d’autres normes sont 
en cours d’élaboration et S. Topsu compte faire partie des négociations sur ces sujets. 
A ce jour, des applications ont été testées pour la communication entre voitures (via les phares), au sein de musées, dans des salles 
d’opération, domaine militaire…  
 

Analyse SWOT de la technologie Lifi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Tactis 

 
1 o demande n°FR2110755 déposée le 12.10.2021 et intitulée « Ensemble lumineux pour le domaine hospitalier » 
o demande n°FR2110754 déposée le 12.10.2021 et intitulée « Système de LiFi MIMO multiutilisateur distribué pour des applications sans fil 

industrielles » 

Adapté à un usage individuel Connectivité sur diamètre > 3 mètres 
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LifiMed souhaite se concentrer sur les applications médicales en priorité auprès des hôpitaux et des discussions sont en cours avec des 
établissements de l’AP-HP et des EHPAD. L’idée est de créer le marché et de profiter des craintes actuelles vis-à-vis des ondes et 
notamment de la 5G.   
Le prix proposé serait de l’ordre de 1 000 € pour les dalles et 950 € pour les lampes avec une option de location (39,99 € / mois). 

4.4 La concurrence  

Sur ce marché en construction, plusieurs entreprises cherchent à se positionner. Les principaux acteurs dédiés Lifi avec un axe parfois 
médical sont :  
 

Groupe Images du produit 

Signify (anciennement Philips Lighting), leader de 
l’éclairage dans le monde (7 Md€ de chiffre d’affaires) a 
lancé une gamme de systèmes Li-Fi pour les entreprises 
sous le nom « Trulifi ». Il propose des applications 
hôtellerie, bureaux, défense et gouvernement, 
transports… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Signify 
Schnell (spin off dédié au Lifi de l’Institut 
Franhofer) et Huawei ont annoncé en mars 2020 un 
partenariat dans le monde médical1 pour développer la 
technologie LiFi dans les hôpitaux (salles d’opération 
notamment) en profitant de l’implantation de Huaweï 
dans le secteur. 

 
 
 
 

Source : Le monde informatique 
 

Lucibel (spécialiste éclairage LED, CA 2020 10 M€) a 
lancé Lifi by Lucibel et plusieurs dispositifs dédiés. 
L’entreprise a réalisé un test à l’hôpital de Rueil-
Malmaison en salle d’opération.  

 
 
 
 
 
 

Source : Lucibel 
Ellipz lifi est une entreprise française créée en 2020 (10 
M€ de capital social). Elle dispose déjà notamment de 
plusieurs produits de diffusion (lampe et bungle) et se 
concentre sur les composants. 

 
 
 
 
 
 

 
Source : ellipz lifi 

pureLiFi est un spin-off de l’université d’Edimbourg et 
compte parmi les fondateurs de la technologie. Le 
groupe emploie aujourd’hui 40 personnes et a levé 18 
M$ en 2019 auprès de plusieurs fonds. Il propose 
diverses solutions notamment pour intégrer la 
technologie Lifi dans des smartphones et il vient de 
remporte un contrat majeur avec sa solution Kitefin 
pour l’armée américaine (contrat de 4,2 M$). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : pureLiFi 
Oledcomm est un spin-off de laboratoires de 
l’université de Versailles-Saint-Quentin qui dispose de 
28 brevets, 15 ans de R&D et d’une équipe de 17 
scientifiques et chercheurs. L’entreprise travaille dans les 
laboratoires de l’Université Paris-Saclay et a déjà proposé 
des produits grand public (MyLiFi) une lampe pour le 
monde médical (LiFiCare), et plusieurs projets auprès de 
différents secteurs (éducation, aérospatial, transports..). 
Il s’est recentré sur les composants.   

 

 
 
 

Source : oledcomm 
 
 
 

 
1 https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-huawei-met-le-lifi-en-lumiere-a-l-hopital-78337.html 
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4.5 Le plan de développement  

 
A ce stade, l’équipe de Lifi Med est en phase de développement des prototypes de lampes et dalles.. La commercialisation 
pourrait commencer mi-2022 à partir de quelques hôpitaux ou EHPAD référents. Des recrutements sont envisagés (directeur technique, 
ingénieur électronique) en parallèle du recours à des sociétés de sous-traitance. Le déploiement commercial prévu se fera essentiellement 
par des ambassadeurs externes. 
 

Plan de développement Lifi Med 

 
Source : Lifi Med, Champeil 

 
 

Synthèse des atouts LifiMed 
La présence du fondateur de la technologie en France 
Une approche du Lifi adaptée aux besoins des hôpitaux / EHPAD  
L’expertise industrielle du management d’Archos pour obtenir les meilleurs prototypes/prix 
Le risque principal selon nous : 
Temps long d’acceptation de la nouvelle norme Lifi par les établissements de santé face à une concurrence en construction sur le segment 

 
 
  

Sept/Déc. 2021

Dépôt des brevets 

Discussion avec des 
partenaires industriels 

Discussion avec l'AP-HP

Mi 2022

Finalisation de 
l'industrialisation

Début de la 
commercialisation 

Fin 2022 

Estimation 
initiale de 550 

lampes vendues 

2026 

Objectif de 3  700 
lampes vendues 

(base installée 10 560 
en Europe) 
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5 MDV IT: des produits Logic Instrument et Archos au service du monde de la santé 

La société MDV IT a pour objectif de commercialiser des solutions mobiles pensées, conçues et développées pour les centres hospitaliers 
et EHPAD à partir des produits BtoB de Logic Instrument et Archos. Elle est également chargée de tous les achats du groupe Medical 
Devices Venture en Asie.  
Loïc Poirier est Président de la Société et responsable du déploiement commercial en cours.   
 

5.1 La vision de MDV IT, l’offre produit et le modèle économique 

MDV IT compte profiter de l’expérience d’Archos et de Logic Instrument pour proposer une offre adaptée aux établissements de santé. 
MDV IT développe une gamme de produits spécifiquement destinés aux environnements de santé : tablettes, smartphones et écrans 
connectés. L’idée est de décliner le modèle Logic/Archos sur un nouveau marché : celui du monde médical dont la 
digitalisation est en cours.  
 

Les forces d’Archos et de Logic Instrument pour MDV IT 

 
Source : MDV IT 

 
MDV IT va proposer aux établissements de santé une offre calibrée en fonction de leurs besoins : d’une gamme de solutions prêtes à 
l’emploi à des solutions construites sur mesure. Le matériel déployé pourra être loué ou vendu et des services associés sont disponibles 
comme la gestion de flotte ou la fourniture d’accessoires dédiés, d’objets connectés. Enfin la formation et le SAV feront partie de l’offre. 
 

Le positionnement de MDV IT 

 
 

La gamme envisagée pour MDV IT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MDV IT 
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Les produits sont les suivants : 

- Terminaux mobiles : smartphones ayant un 
écran de 5’’ à 7’’, pour les équipes médicales qui se 
déplacent à l’intérieur des établissements de santé 
et qui ont besoin d’être connectées en permanence 
afin d’accéder aux données de santé des patients 

 
 

Exemple de smartphone durci : 
– waterproof et résistant aux chocs 
– grand écran lumineux et tactile (même avec des 
gants) 
– batterie longue durée 
 

- Tablettes et PC : ce matériel est conçu pour que 
le professionnel de santé puisse notamment y 
connecter un équipement médical. Avec un écran 
compris entre 8’’ et 15’’, ces appareils conviennent 
également pour équiper les postes de travail. 

Exemple de tablette MedTech : 
Cette tablette est parfaitement adaptée au médical: 
– performante et puissante : processeur 8 cœurs, 
4GB de mémoire vive et 64 GB de mémoire Flash 
– écran haute définition (FHD) 
– grande autonomie 
 
 
 

- Moniteurs intelligents : dotés d’écrans allant de 
17’’ à 32’’, ils sont adaptés pour partager de 
l’information entre le praticien et son patient, ou 
entre membres de l’équipe soignante. 

- Tableaux interactifs : ces très grands écrans (43’’ 
à 86’’) sont les remplaçants hightech des 
traditionnels tableaux blancs et permettent 
d’afficher en temps réel les informations destinées 
au plus grand nombre (patients, équipes médicales, 
visiteurs, etc.) 

Exemple de kiosque et de tableau interactifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MDV IT 
 
L’ensemble de la gamme de produits sera conçu pour les professionnels du monde hospitalier et intègrera leurs critères d’exigence : 
- « IP68 » (norme de résistance à l’eau et à la poussière) ; 
- Anti-bactéries ; 
- Accessoires de fixation chariots ; 
- Accessoires de charge ; 
- Code-barre ; 
- Capteurs de température. 
De plus, un accompagnement personnalisé sera proposé pour soutenir les établissements dans la transformation de leur système 
d’information comme l’accompagnement dans la digitalisation des soins et l’uniformisation des plateaux techniques. 
En termes de modèle économique, les prix pourront varier de 600 € à 2000 € à la vente ; les modalités de location sont en cours 
d’élaboration.  
 
 

5.2 Les marchés ciblés : l’hôpital intelligent  

 
Le marché des hôpitaux intelligents1 représentera 59 Md$ (51 Md€) d'ici 2026, contre 29 Md$ en 2021, soit une croissance 
annuelle moyenne de 15 %. Le concept de l'hôpital intelligent comprend des analyses, des appareils connectés et des plateformes de 
soins de santé pour améliorer les soins, la productivité et l'efficacité opérationnelle. Les États-Unis et la Chine représenteront plus de 
60% des dépenses hospitalières intelligentes mondiales d'ici 2026 sachant que le manque actuel d'interopérabilité entre les appareils et les 
plates-formes a entraîné un degré élevé de fragmentation qui nécessitera une intervention réglementaire au niveau national. Le verrouillage 
du fournisseur et les exigences d'investissement élevées sont les problèmes les plus courants pour les fournisseurs de soins de santé 
lorsqu'ils adoptent des services hospitaliers intelligents. De plus, un retour sur investissement doit être démontré.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/smart-hospital-market-value-to-reach-59-billion 
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Les enjeux de l’hôpital intelligent selon MDV IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MDV IT 
 
 
En termes de segmentation du marché, les logiciels représentent  
45% du marché 2021 devant le hardware et les services1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Coherent Market Insight 

 
Sur ce segment de l’hôpital intelligent, le marché de l’intégration informatique de la santé dépassera 7,2 Md$ d’ici 2030, contre 
2,8 Md$ 2019 (+ 12%/an) 2. 

- L’intégration informatique de la santé fait référence à la pratique de l’intervention numérique pour une gestion efficace de la 
santé des patients avec notamment dans les centres de soins de santé primaires, la saisie informatisée des commandes des 
fournisseurs, l’aide à la décision clinique, la prescription électronique, les applications informatiques de santé grand public et le 
stockage et le transfert de dossiers médicaux électroniques sur différents points de terminaison. 

- Au-delà de l’impact de la crise sanitaire, ce marché est porté par la disponibilité facile des produits, la baisse des coûts des 
appareils de communication, le développement technologique du secteur de la santé et l’utilisation croissante d’appareils 
informatiques mobiles par les professionnels de la santé et les patients. 

 

5.3 La concurrence  

MDV IT se positionne comme un fournisseur de matériels et de solutions globales de services pour les établissements de santé. En ce 
sens, il est confronté à des grands acteurs comme : Philips, GE Healthcare, Medtronic, Qualcomm Life, Honeywell Life Care Solutions, 
Stanley Healthcare, SAP, Microsoft, Allscripts, Cerner Corporation.  

- Par exemple, Siemens a développé une offre « Smart Hospitals Solution », pour laquelle il propose une offre intégrée allant de 
la gestion de l’électricité, au contrôle de la sécurité du patient ; l’enjeu étant toujours d’améliorer l’expérience patients et la 
performance de l’hôpital. 

En France, sur le segment précis de l’intégration informatique, Insight (>8 Md$ de CA), Econocom (2,6 Md€ CA), SCC (2,5 Md£ en 
Europe) ont un service plus ou moins dédié au médical. Ces structures importantes répondent essentiellement aux gros appels d’offres.  

- Econocom dispose d’une business unit dédiée au secteur médical pour proposer des solutions IT complètes aux établissements 
de santé. 

Face à ces grands acteurs, MDV IT souhaite proposer des solutions plus personnalisées avec une intégration précise du matériel fabriqué 
et des services associés.  
 
 
 
 
 
 

 
1 Coherent market insight 
2 Source : fatpos Juin 2021 
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5.4 Le plan de développement  

L’objectif est de commercialiser environ 4.000 solutions dès 2022 en France et d’atteindre 20.000 solutions en 2026. Une solution est 
vendue en moyenne à environ 700 euros HT. 
Le Groupe a commencé à nouer des partenariats avec les intégrateurs du monde médical, les éditeurs de logiciels médicaux mais 
également les centrales d’achat telles que Resah, UniHA, ou UGAP. C’est également grâce à des ambassadeurs terrains que le Groupe 
compte pouvoir trouver des acquéreurs et distribuer le matériel. Un commercial senior a été recruté en novembre 2021.  
 

Plan de développement MDV IT 

 
Source : MDV IT, Champeil 

 
 

Synthèse des atouts MDV IT 
Expertise Archos et Logic Instrument sur le matériel 
Discussions avancées avec des grands acteurs hôpitaux / EHPAD via le management d’Archos 
Attractivité du prix  
Volonté de faire du sur-mesure 
Le risque principal selon nous : 
Difficultés à se faire référencer face aux mastodontes du secteur 

 

 
  

Sept/Déc. 2021

Discussion avec des 
partenaires  

Discussion avec l'AP-HP

Début 2022

Finalisation de 
l'industrialisation

Début de la 
commercialisation 

Fin 2022 

Estimation 
initiale de 4 000 

solutions 
vendues

2026 

Objectif de 20 00 

solutions 

(base installée 49 000 

en Europe) 
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6 Des prévisions différenciées selon les entités  

Pour établir le prévisionnel de compte de résultat de chaque entité, nous avons globalement retenu : 
- des estimations de montée en puissance progressive des volumes en phase avec les objectifs 2025 du management, 
- les tranches tarifaires annoncées par le management,  
- des hypothèses de marge brute adaptées au produit envisagé avec un coût important des commissions des ambassadeurs,  
- des recrutements modestes compte tenu du recours aux fonctions supports d’Archos  
- des charges externes incluant les dépenses de communication, juridiques et frais Archos.  

 

6.1 Prévisionnel Dextrain 

Le prévisionnel de compte de résultat de Dextrain fait ressortir les éléments suivants :  

- Un chiffre d’affaires brut de 2,8 M€ en 2022 fixé à partir d’une estimation de 500 manipuladum vendus et de 1 000 tablettes ; 
qui atteindrait 10,4 M€ en 2026 avec un niveau de 1 875 manipulandum et 3 600 tablettes ; 

o Les hypothèses de prix sont les suivantes : 

▪ Pour le manipulandum :  

• 5 000 € à la vente via les ambassadeurs et 3 000 € via les distributeurs avec une hypothèse de répartition 
des volumes 50/50 entre ces deux canaux,  

• 150 € par mois à la location (avec engagement sur 3 ans) ; nous intégrons une part de 20% de location 
avec un recours à des solutions de financement (impact de 10% sur le prix net et perception de 
l’intégralité de l’abonnement au moment de la vente) ;  

▪ Pour la tablette : 720 € à la vente ; 
o Les volumes envisagés sont basés sur une montée en puissance progressive auprès des centres et cliniques spécialisés et 

des kinésithérapeutes et ergothérapeutes d’abord en France puis en Europe ; la base installée atteindrait à horizon 2026 est 
de 5 475 manipulandum et 10 700 tablettes. 

- Un niveau de marge brute de 42% en 2022 passant à 46% en 2026 brut : 
o Le coût de revient complet dans notre modèle intègre le coût de fabrication, le coût de la licence sur les brevets (en % du 

chiffre d’affaires), les commissions des ambassadeurs pour les volumes concernés et le coût du service après-vente ;  
o Une baisse du coût de fabrication est envisagée au fur et à mesure de la progression des volumes ; 

- Des charges externes représentant de 13% du chiffre d’affaires en 2022 à 6% du chiffre d’affaires en 2026 ; 
o Elles intègrent des loyers modérés (hébergement par l’Institut du Cerveau), des frais marketing / salons en lien avec la 

promotion du dispositif (>100 K€ en 2022), et les coûts du support par Archos ; 

- Des frais de personnel supérieurs à 10% du chiffre d’affaires : 
o Plusieurs recrutements sont envisagés : des commerciaux, des ingénieurs soft et des ergothérapeutes pour participer au 

déploiement du dispositif à son amélioration et à la formation des clients. Pour rappel, une partie de l’équipe initiale est 
détachée gratuitement de l’université.  

o Du CIR et des subventions sont intégrées. 
o A horizon 2026, une équipe de 21 personnes est ciblée.  

- Des amortissements en lien avec les 180 K€ d’immobilisations incorporelles Erganeo de 2022. Aucun autre investissement n’est 
envisagé.  

 
Sur ces bases, l’EBITDA (post production immobilisée) passerait de 0,7 M€ en 2022 à 2,6 M€ en 2026 soit 25% du chiffre 
d’affaires brut et l’EBIT serait à l’équilibre dès 2022 et représenterait 2,6 M€ en 2026.  
 

Compte de résultat Dextrain  
 

 
Source : Champeil 

En 2021 , la production immobilisée est neutralisée par les achats de stocks   

En M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Chiffre d'affaires 0,1 2,8 3,9 5,6 7,8 10,4

Var en % ns 40% 43% 39% 34%

Manipulandum 0,0 2,1 2,9 4,2 5,8 7,8

Tablette 0,0 0,7 1,0 1,4 1,9 2,6

Marge brute 0,1 1,2 1,7 2,4 3,5 4,7

% CA 100% 42% 43% 44% 45% 46%

Charges externes 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7

% CA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Frais de personnel 0,1 0,3 0,6 0,9 1,2 1,4

% CA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

EBITDA 0,0 0,7 0,6 1,1 1,7 2,6

% CA -11% 24% 16% 20% 22% 25%

Amortissements 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

EBIT 0,0 0,6 0,6 1,0 1,7 2,6

% CA -11% 22% 15% 19% 22% 25%

Résultat financier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impôt 0,0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,7

Résultat net 0,0 0,5 0,4 0,8 1,3 2,0
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Sur ces bases et en intégrant un BFR représentant environ 7% du CA en rythme de croisière, la Société s’autofinancerait dès 2022.   
 

Tableau de flux Dextrain hors levée de fonds 
 

 
Source : Champeil 

 

6.2 Prévisionnel Poladerme  

Le prévisionnel de compte de résultat de Poladerme fait ressortir les éléments suivants :  

- Un chiffre d’affaires brut de 0,7 M€ en 2022 fixé à partir d’une estimation de 1 500 Poladerme vendus ; qui atteindra plus 
de 4 M€ en 2026 avec un niveau de 7 000 dispositifs vendus ; 

o L’hypothèse de prix est de 600 € à la vente via ambassadeurs et de 360 € via distributeur (répartition 50/50 des volumes 
entre ces deux canaux) et nous n’avons pas modélisé la location ; 

o Les volumes envisagés sont basés sur une montée en puissance progressive auprès des dermatologues et centres esthétiques 
d’abord en France puis en Europe ; la base installée à horizon 2026 ressort à 19 500 dispositifs. 

- Un niveau de marge brute en moyenne de 45% du chiffre d’affaires brut sur la période : 
o Le coût de revient complet dans notre modèle intègre le coût de fabrication, le coût de la licence sur les brevets (en % du 

chiffre d’affaires), les commissions des ambassadeurs pour les volumes concernés et le coût du service après-vente ;  
o Une baisse du coût de fabrication est envisagée au fur et à mesure de la progression des volumes ; 

- Des charges externes représentant de 39% du chiffre d’affaires en 2022 à 16% du chiffre d’affaires en 2026 ; 
o Elles intègrent des loyers modérés (hébergement par Semia), des frais marketing / salons en lien avec la promotion du 

dispositif (>60 K€ en 2022), et les coûts du support par Archos ; 

- Des frais de personnel atteignant progressivement 12% du chiffre d’affaires : 
o Plusieurs recrutements sont envisagés : des commerciaux, des ingénieurs soft et un dermatologue pour participer au 

déploiement du dispositif, à son amélioration et à la formation des clients. Pour rappel, une partie de l’équipe initiale est 
détachée gratuitement de l’université.  

o Du CIR et des subventions sont intégrées. 
o A horizon 2026, une équipe restreinte de 7 personnes est ciblée.  

- Des amortissements en lien avec les 135 K€ d’immobilisations incorporelles de Medical Devices Venture en 2022. Aucun autre 
investissement n’est envisagé.  

 
Sur ces bases, l’EBITDA (post production immobilisée) passerait de 0,1 M€ en 2022 à 0,7 M€ en 2026 soit 20% du chiffre 
d’affaires brut et l’EBIT serait à l’équilibre dès2022 et représenter 0,7 M€ en 2026.  
 
 

Compte de résultat Poladerme 

 
 

Source : Champeil 
En 2021 :la production immobilisée est neutralisée par les achats de stocks   

 
Sur ces bases et en intégrant un BFR représentant environ 7% du CA en rythme de croisière, le besoin de financement serait de 
l’ordre de 0,1 M€ sur 2021/2023.  

En M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CAF 0,0 0,5 0,5 0,8 1,3 2,0

Investissements 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Var BFR -0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2

Var TN 0,1 0,1 0,4 0,7 1,2 1,8

En M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Chiffre d'affaires 0,0 0,7 1,2 1,7 2,4 3,4

Var en % ns 67% 40% 43% 40%

Marge brute 0,0 0,3 0,5 0,8 1,1 1,6

% CA 0 42% 44% 45% 46% 48%

Charges  externes 0,0 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5

% CA 0% 39% 28% 23% 21% 16%

Frais  de personnel 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

% CA 0% 7% 11% 9% 11% 12%

EBITDA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7

% CA 0 15% 5% 13% 15% 20%

Amortissements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBIT 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 0,7

% CA - 9% 1% 10% 15% 20%

Résultat financier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impôt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Résultat net 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 0,5
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Tableau de flux Poladerme hors levée de fonds 
 

 
Source : Champeil 

 

6.3 Prévisionnel Lifi Med 

Le prévisionnel de compte de résultat de Lifi Med fait ressortir les éléments suivants :  

- Un chiffre d’affaires brut de 0,4 M€ en 2022 fixé à partir d’une estimation de 560 dispositifs vendus ; qui atteindra plus de 
2,9 M€ en 2026 avec un niveau de 3 700 dispositifs vendus ; cet objectif serait dépassé avec de nouveaux produits innovants qui 
ne sont pas modélisés à ce stade ; 

o Nous avons distingué les dalles et les lampes (prix respectifs de 1 000 € et 950 € via ambassadeurs, et de 600 € et 570 € via 
distributeurs, avec une répartition 50/50 de ces deux canaux de distribution). Nous n’avons pas modélisé de location ; 

o Les volumes envisagés sont basés sur une montée en puissance progressive auprès des centres hospitaliers et EHPAD 
d’abord en France puis en Europe ; la base installée à horizon 2026 ressort à 10 560 dispositifs. 

- Un niveau de marge brute théorique de l’ordre de 25% du chiffre d’affaires brut : 
o Le coût de revient complet dans notre modèle intègre le coût de fabrication, le coût de la licence sur les brevets (en % du 

chiffre d’affaires), les commissions des ambassadeurs pour les volumes concernés et le coût du service après-vente ;  
o Une baisse du coût de fabrication est envisagée au fur et à mesure de la progression des volumes ; 

- Des charges externes représentant de 21% du chiffre d’affaires en 2023 à 12% du chiffre d’affaires en 2026 ; 
o Elles intègrent des loyers modérés (hébergement par Archos), des frais marketing / salons en lien avec la promotion du 

dispositif (>50 K€ en 2022), et les coûts du support par Archos ; 

- Des frais de personnel atteignant progressivement 10% du chiffre d’affaires : 
o Quelques recrutements sont envisagés : des commerciaux et des ingénieurs soft pour participer au déploiement du dispositif 

et à son amélioration. Pour rappel, le chercheur/inventeur est détaché gratuitement de l’université.  
o Du CIR et des subventions sont intégrées. 
o A horizon 2026, une équipe restreinte de 5 personnes est ciblée.  

- Aucun investissement spécifique (et donc amortissement) n’est envisagé.  
 

Sur ces bases, l’EBITDA et l’EBIT passeraient de -95 K€ en 2022 à 0,2 M€ en 2026 soit 7% du chiffre d’affaires brut. 
 

Compte de résultat Lifi Med 

 

 
Source : Champeil 

 
Sur ces bases et en intégrant un BFR représentant environ 7% du CA en rythme de croisière, le besoin de financement serait de 
l’ordre de -0,2 M€ sur 2021/2024.  

 
 
 
 

En M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CAF 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5

Investissements 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Var BFR -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Var TN 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,3 0,5

En M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Chiffre d'affaires 0,0 0,4 1,1 1,6 2,2 2,9

Var en % 146% 50% 34% 32%

Spots 0,0 0,4 0,6 1,0 1,5 2,2

Lampes 0,0 0,0 0,5 0,6 0,7 0,8

Marge brute 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8

% CA 0% 23% 23% 25% 27% 29%

Charges  externes 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4

% CA 0% 46% 21% 15% 15% 12%

Frais  de personnel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3

% CA 0% -1% 5% 8% 10% 10%

EBITDA -0,02 -0,09 -0,02 0,05 0,06 0,19

% CA 0% -21% -2% 3% 3% 7%

Amortissements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBIT -0,02 -0,09 -0,02 0,05 0,06 0,19

% CA 0% -21% -2% 3% 3% 7%

Résultat financier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impôt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Résultat net -0,02 -0,09 -0,02 0,05 0,06 0,19
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Tableau de flux Lifi Med (hors levée de fonds) 
 

 
 

Source : Champeil 
 

6.4 Prévisionnel MDV IT 

Le prévisionnel de compte de résultat de MDV IT (nets des intragroupes) fait ressortir les éléments suivants :  

- Un chiffre d’affaires de 1,4 M€ en 2022 calculé à partir d’une estimation de 4 200 dispositifs vendus ; qui atteindra près de 
5,9 M€ en 2026 avec un niveau de 16 585 dispositifs vendus ; 

o L’hypothèse de prix moyen distributeur est de 354 € via uniquement ce créneau et nous n’avons pas modélisé la location ; 
o Les volumes envisagés sont basés sur une montée en puissance progressive auprès des centres hospitaliers et EHPAD 

d’abord en France puis en Europe ; la base installée à horizon 2026 ressort à près 49 300 dispositifs. 

- Un niveau de marge brute de 27% en moyenne du chiffre d’affaires : 
o Le coût de revient complet dans notre modèle intègre le coût de fabrication et le coût du service après-vente ;  
o Une baisse du coût de fabrication est envisagée au fur et à mesure de la progression des volumes ; 

- Des charges externes faibles et représentant de 17% du chiffre d’affaires en 2022 à 6% du chiffre d’affaires en 2026 ; 
o Elles intègrent des loyers modérés (hébergement par Archos), des frais marketing / salons en lien avec la promotion du 

dispositif (>60 K€ en 2022), et les coûts du support par Archos ; 

- Des frais de personnel atteignant progressivement 16% du chiffre d’affaires : 
o Plusieurs recrutements de commerciaux sont envisagés. 
o A horizon 2026, une équipe de 10 personnes est ciblée.  

- Aucun investissement spécifique (et donc amortissement) n’est envisagé.  
 
Sur ces bases, l’EBITDA et l’EBIT passeraient de -0,1 M€ en 2022 à 0,6 M€ en 2026 soit 11% du chiffre d’affaires.  
 

Compte de résultat MDV IT 
 

 
Source : Champeil 

 
Sur ces bases et en intégrant un BFR représentant environ 7% du CA en rythme de croisière, le besoin de financement serait de 
l’ordre de -0,4 M€ sur 2021/2024.  

Tableau de flux MDV IT (hors levée de fonds) 
 

 
Source : Champeil 

  

En M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CAF 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2

Investissements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Var BFR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Var TN 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1

En M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Chiffre d'affaires 0,0 1,5 2,2 3,3 4,5 5,9

Var en % 50% 50% 35% 30%

Marge brute 0,0 0,3 0,5 0,9 1,4 1,9

% CA 0% 20% 24% 27% 30% 33%

Charges  externes 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

% CA 0% 17% 12% 9% 7% 6%

Fra is  de personnel 0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9

% CA 0% 11% 15% 16% 16% 16%

EBITDA 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,3 0,6

% CA -7% -3% 3% 7% 11%

Amortissements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBIT 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,3 0,6

% CA -7% -3% 3% 7% 11%

Résultat financier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impôt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2

Résultat net 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,5

En M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CAF 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,5

Investissements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Var BFR -0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1

Var TN 0,0 -0,3 -0,1 0,0 0,2 0,4
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7 Des perspectives consolidées élevées 

 

7.1 Prévisionnel consolidé de compte de résultat  

Pour établir les prévisions consolidées, nous avons sommé les estimations des différentes entités sachant que, sur 2021, aucune entité ne 
génère du chiffre d’affaires et que l’essentiel des coûts est constitué de charges externes (Archos et coûts juridiques) et quelques frais de 
personnel.  
Sur ces bases, le groupe Medical Devices Venture afficherait un chiffre d’affaires brut de 5,5 M€ en 2022 qui atteindrait 
progressivement plus de 22,6 M€ en 2026. L’EBITDA 2026 représenterait 4 M€ soit 18% du chiffre d’affaires brut consolidé 
contre 0,4 M€ en 2022 (post production immobilisée). Nous intégrons les coûts de cotation au sein de Medical Devices Venture siège 
et un exceptionnel négatif issu de Picowan. A l’issue du prévisionnel, l’effectif dépassera 40 personnes (12 en 2022). Le résultat net 
part du groupe tient compte des minoritaires respectifs des différentes entités.  
 

Compte de résultat de Medical Devices Venture consolidé par entités 
 

 
Source : Champeil 

 
 
 

En M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Chiffre d'affaires 0,1 5,5 8,5 12,3 16,9 22,6

Dextrain 0,1 2,8 3,9 5,6 7,8 10,4

Poladerme 0,0 0,7 1,2 1,7 2,4 3,4

Lif i Med 0,0 0,4 1,1 1,6 2,2 2,9

MDV IT 0,0 1,5 2,2 3,3 4,5 5,9

Marge brute 0,1 1,9 3,0 4,5 6,5 9,1

Dextrain 0,1 1,2 1,7 2,4 3,5 4,7

Poladerme 0,0 0,3 0,5 0,8 1,1 1,6

Lif i Med 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8

MDV IT 0,0 0,3 0,5 0,9 1,4 1,9

EBITDA -0,3 0,4 0,4 1,3 2,3 4,0

Dextrain 0,0 0,7 0,6 1,1 1,7 2,6

Poladerme 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7

Lif i Med 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2

MDV IT 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,3 0,6

MDV siège -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

EBIT -0,3 0,3 0,3 1,2 2,3 4,0

Dextrain 0,0 0,6 0,6 1,0 1,7 2,6

Poladerme 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 0,7

Lif i Med 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2

MDV IT 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,3 0,6

MDV Siège -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Résultat financier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Résultat courant -0,3 0,3 0,3 1,2 2,3 4,0

Résultat exceptionnel holding -0,3

Impôt 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 1,0

Minoritaires 0,0 0,3 0,3 0,6 1,1 1,6

Dextrain 0,0 0,3 0,3 0,5 0,9 1,3

Poladerme 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2

Lif i Med 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Résultat net pg -0,5 0,0 0,1 0,2 0,7 1,3
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7.2 Prévisionnel consolidé de bilan et de flux   

Pour construire le prévisionnel de bilan et de tableau de flux, nous avons intégré :  

- le niveau des fonds propres (capital social et primes d’émission) au 30/06/2021,  

- les hypothèses déjà présentées d’EBITDA,  

- des investissements (limités à Dextrain et Poladerme en 2022), 

- un niveau de BFR représentant 7% du CA des entités, 

- la levée de fonds réalisée début janvier 2022 pour 2,3 M€ bruts.  
Sur ces bases, le groupe autofinancerait son développement sachant que sans arrêté comptable à fin 2021, la consolidation 
réalisée ci-après des différentes entités -à partir d’un bilan comptable au 31/12/2020 non consolidé, sur un périmètre non 
comparable et avec des sociétés nouvellement créées courant 2021- est à prendre avec beaucoup de précaution.  

 
Prévisionnel de bilan et de tableau de flux Medical Devices Venture consolidé en M€ 

 

 
Source : Champeil 

 
Pour rappel les comptes au 31/12/2020 de la société Picowan étaient marqués par un CA de 0 M€, un EBE de -0,06 M€ et un RNpg de 
-0,1 M€ pour des fonds propres de 0,7 M€   
 
 
 
 
 
 
 

En M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fonds propres et intérêts minoritaires 0,1 2,8 3,1 3,9 5,4 7,7

Immobilisations nettes 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

BFR -0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2

Trésorerie nette 0,2 2,2 2,6 3,2 4,5 6,6

En M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CAF 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,3

Investissements 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Var BFR -0,2 0,7 0,0 0,2 0,2 0,3

Augmentation de capital 1,9

Var TN 0,0 1,1 0,1 0,1 0,4 1,0
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8 Valorisation 

 
Pour établir la valorisation pré-money du groupe Medical Devices Venture, nous avons réalisé l’évaluation de chaque entité par la 
méthode des Discounted Cash Flow puis réaliser une somme des parties. En effet, compte tenu du stade de maturité très early stage des 
sociétés du groupe, il s’agit de la méthode la plus adaptée.  
Nous avons retenu un taux d’actualisation central de 11,5% correspondant au coût des fonds propres (compte tenu de la structure 
financière des entités) basé sur un taux sans risque moyen de 0,2%, un béta désendetté des MedTech de 0,98 (source InFront), une prime 
de risque de marché de 8% (source Fairness Finance) et une prime de risque spécifique de 3,5% compte tenu de la faible maturité des 
entreprises évaluées. Nous avons augmenté la prime de risque spécifique de Lifi Med et MDV IT de 1% au vu de la non-disponibilité 
des produits à date soit un taux d’actualisation de 12,5% pour ces deux entités.  
Le taux de croissance à l’infini retenu pour l’ensemble des sociétés est de 2%. 
 
 

8.1 Valorisation de Dextrain  

 

 
 

 
 
          Source : Champeil 
 
Sur ces bases, la valorisation de Dextrain ressort à 21,4 M€ soit 7,2 M€ pour la part détenue par Medical Devices Venture à l’issue des 
engagements. Comme tenu du stade de maturité de la société, la valeur terminale représente 59% de la valeur d’entreprise.  

8.2 Valorisation de Poladerme  

 
 

Méthode des DCF en M€ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

2,8 3,9 5,6 7,8 10,4 12,5 15,0 17,2 18,1 18,5

Var CA 1919% 40% 43% 39% 34% 20% 20% 15% 5% 2%

EBIT 0,6 0,6 1,0 1,7 2,6 3,2 3,8 4,4 4,6 4,7

% CA 22% 15% 19% 22% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Impôt 0,2 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2

EBIT net 0,5 0,4 0,8 1,3 2,0 2,4 2,9 3,3 3,4 3,5

Amortissements 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investissements 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Var BFR 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0

CF 0,1 0,4 0,7 1,2 1,8 2,2 2,6 3,1 3,4 3,5

DCF 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Taux d'actualisation 11,5%

Croissance infinie 2%

Somme des flux 2022-2031 8,8

Valeur terminale 37,2

Valeur terminale actualisée 12,5

Valeur d'entreprise 21,3

Dette nette 2021 -0,1

Valeur des fonds propres 21,4

Méthode des DCF (e n M€) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CA 0,7 1,2 1,7 2,4 3,4 4,7 6,6 8,6 10,3 10,5

Var CA 67% 40% 43% 40% 40% 40% 30% 20% 2%

EBIT 0,1 0,0 0,2 0,4 0,7 0,9 1,3 1,7 2,0 2,1

% CA 9% 1% 10% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Impôt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5

EBIT net 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 1,3 1,5 1,6

Amortissements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investissements 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Var BFR 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

CF -0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 1,5

DCF -0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5
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Source : Champeil 

 
Sur ces bases, la valorisation de Poladerme ressort à 8,1 M€ soit 4,6 M€ pour la part détenue par Medical Devices Venture à l’issue 
des engagements. Comme tenu du stade de maturité de la société, la valeur terminale représente 69% de la valeur d’entreprise.  
 

8.3 Valorisation de Lifi Med  

 
 

 
Source : Champeil 

 
Sur ces bases et sans inclure le potentiel de nouveaux produits innovants, la valorisation de Lifi Med ressort à 2,5 M€ en valeur 
centrale soit 1,3 M€ pour la part détenue par Medical Devices Venture. Comme tenu du stade de maturité de la société, la valeur terminale 
représente 75% de la valeur d’entreprise.  
 

8.4 Valorisation de MDV IT  

 
 

 
Source : Champeil 

 
Sur ces bases et sans inclure le potentiel des produits innovants, la valorisation de MDV IT ressort à 3,9 M€. Comme tenu du stade 
de maturité de la société, la valeur terminale représente 65% de la valeur d’entreprise.  
 
 

Taux d'actual isation 11,5%

Croissance infinie 2%

Somme des  flux 2022-2031 2,5

Valeur terminale 16,5

Valeur terminale actual isée 5,5

Valeur d'entreprise 8,1

Dette nette 0,0

Valeur des fonds propres 8,1

Méthode des DCF(en M€) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CA 0,4 1,1 1,6 2,2 2,9 3,9 5,0 6,5 8,5 8,6

Var CA - 146% 50% 34% 32% 32% 30% 30% 30% 2%

EBIT -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9

% CA -0,2 -2% 3% 3% 7% 8% 9% 10% 10% 10%

Impôt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

EBIT net -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6

Amortissements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investissements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Var BFR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

CF -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

DCF -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Taux d'actual isation 12,5%

Croissance infinie 2%

Somme des  flux 2022-2031 0,6

Valeur terminale 6,2

Valeur terminale actual isée 1,9

Valeur d'entreprise 2,5

Dette nette 0,0

Valeur des fonds propres 2,5

Méthode des DCF (en M€) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CA 1,5 2,2 3,3 4,5 5,9 7,0 8,1 9,3 10,1 10,3

Var CA 50% 50% 35% 30% 20% 15% 15% 8% 2%

EBIT -0,1 -0,1 0,1 0,3 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1

% CA -7% -3% 3% 7% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Impôt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

EBIT net -0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8

Amortissements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investissements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Var BFR 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

CF -0,2 -0,1 0,0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8

DCF -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Taux d'actual isation 12,5%

Croissance infinie 2%

Somme des  flux 2022-2031 1,3

Valeur terminale 8,0

Valeur terminale actual isée 2,5

Valeur d'entreprise 3,8

Dette nette -0,1

Valeur des fonds propres 3,9
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8.5 Valorisation de Medical Devices Venture  

En intégrant l’ensemble des évaluations des participations et une actualisation des coûts du siège, la valorisation fondamentale de Medical 
Devices Venture ressort à 18 M€ soit 15,1 € par action (hors prise en compte des191 667 BSA). 

 

 
 

Source : Champeil 
 
 
 
  

En M€ FP à 100% % MDV Part MDV

Dextrain 21,5 33% 7,2

Poladerme 8,1 56% 4,6

Lif i Med 2,5 51% 1,3

MDV IT 3,9 100% 3,9

MDV Siège -1,1

Total participations MDV 15,8

Trésorerie nette 2021 + Levée de fonds nette 01/2022 2,1

Valeur fondamentale des fonds propres 18,0

Prix d'introduction 14,3

Décote -20%

Valorisation par sommes des parties
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9 Données Financières  

9.1 Compte de résultat simplifié  

 

 
Hors exercice des 191 667 BSA 
 
 

9.2 Bilan simplifié 

 

 
Hors exercice des 191 667 BSA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Au 31/12 (en M€) 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Chiffre d'affaires 0,0 0,1 5,5 8,5 12,3 16,9

% évolut ion - # DIV/0! 3827,4% 54,9% 45,3% 37,6%

Marge sur Achats 1,9 3,0 4,5 6,5 9,1

% du CA ns 1352,2% 54,8% 53,6% 53,3% 53,9%

Excédent brut d'exploitation -0,1 -0,3 0,4 0,4 1,3 2,3

% évolut ion - 345,8% -257,0% 3,7% 191,9% 77,5%

% du CA ns -195,0% 7,8% 5,2% 10,5% 13,5%

Résultat d'exploitation -0,1 -0,3 0,3 0,3 1,2 2,3

% évolut ion - 345,8% -218,3% 5,0% 251,8% 93,2%

% du CA ns -195,0% 5,9% 4,0% 9,6% 13,5%

Résultat financier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Résultat courant avant impôts -0,1 -0,3 0,3 0,3 1,2 2,3

Résultat Net part du groupe -0,1 -0,5 0,0 0,1 0,2 0,7

% évolut ion - 688,8% -104,7% 124,4% 222,1% 290,4%

% du CA ns -362,1% 0,4% 0,6% 1,4% 3,9%

BPA en € -0,06 -0,50 0,02 0,04 0,14 0,56

Au 31/12 (en M€) 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Immobilisations incorporelles 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0

Sur valeurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Immobilisations corporelles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Immobilisations financières 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Actif Immobilisé 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0

Capitaux Propres  PDG 0,7 0,1 2,8 3,1 3,9 5,4

Provis ions  pour risques  et charges  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BFR (Hors Factor) 0,0 -0,2 0,4 0,5 0,7 0,9

% du CA ns -173% 8% 5% 5% 5%

Endettement net -0,7 -0,2 -2,2 -2,6 -3,2 -4,5
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9.3 Avertissement complémentaire 

 
Les informations présentées dans les pages précédentes restent partielles. Elles ne peuvent être considérées comme ayant une valeur contractuelle. 

 
Cette publication a été rédigée par Champeil et est délivrée à titre informatif. Elle ne constitue en aucun cas un ordre d’achat ou de vente de la (les) valeur(s) mobilière(s) 
qui y est (sont) mentionnée(s). Elle est destinée aux investisseurs professionnels et ne constitue en aucun cas une décision d’investissement. De ce fait, ni Champeil, ni ses 
dirigeants, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque décision d’investissement.  

 
Les informations, estimations et commentaires exprimés dans cette étude proviennent de sources jugées dignes de foi. Toutefois, Champeil n’en garantit ni l’exactitude, ni 
l’exhaustivité, ni la fiabilité. Ainsi, sa responsabilité, ni celle de ses dirigeants, ni de ses employés, ne pourrait être engagée d’aucune manière à ce titre. Les opinions, 
appréciations, estimations et prévisions contenues dans cette publication reflètent le jugement de Champeil à la date mentionnée en première page du document, et peuvent 
ultérieurement faire l’objet de modifications ou d’abandons sans préavis, ni notification.  
 
Cette publication ne peut être diffusée auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, seules les personnes considérées 
comme ‘personnes autorisées ou exemptées’ selon le ‘Financial Services Act 1986’ du Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou les personnes telles 
que décrites dans la section 11 (3) du ‘Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997’ peuvent avoir accès à la publication ci-présente. 
Celle-ci ne saurait être distribuée ou communiquée, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne qui viendrait à être en possession de cette 
publication doit s’informer et respecter de telles restrictions. De même, cette publication ne peut être diffusée aux Etats-Unis ni à ses ressortissants. La (les) valeur(s) 
mobilière(s) faisant l’objet de cette publication n’a (n’ont) pas été enregistrée(s) auprès de la Securities and Exchange Commission et envoyer cette étude à un résident des 
États-Unis est interdit. 

 
Il est possible que Champeil ait conclu avec l’émetteur sur lequel porte l’analyse financière un contrat en vue de rédiger et diffuser une (ou plusieurs) publication(s), laquelle 
(lesquelles) a (ont) été relue(s) par celui-ci. Toutefois, le cas échéant, cette publication pourra être réalisée par Champeil de façon indépendante, conformément à la 
déontologie et aux règles de la profession. 

 
Cette publication reste la propriété de Champeil et ne peut être reproduite ou diffusée sans autorisation préalable de Champeil. 
 
 

Participation de 
l’analyste, et/ou 
de ses salariés au 

capital de 
l’émetteur 

Participation de 
l’émetteur au 

capital de 
Champeil 

Autres intérêts 
financiers 
importants 

entre l’émetteur 
et Champeil 

Existence d’un 
contrat de teneur de 

marché ou 
d’apporteur de 
liquidité entre 
l’émetteur et 

Champeil 

Rémunération de 
Champeil par 

l’émetteur au titre de 
l’établissement de la 

présente analyse 
financière 

Rémunération de 
Champeil par 

l’émetteur au titre 
d’autres prestations 

que l’établissement de 
la présente analyse 

financière 

Communication de 
l’analyse financière à 

l’émetteur 
préalablement  à sa 

diffusion 

Non Non Non Non Oui Oui*  Oui 

 
*Accompagnement de la société dans le cadre d’opérations de financement 


