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Chers investisseurs,
L’année 2019 s’annonce chargée en évènements.

Face à cette situation, Generis Capital Partners

La perspective du Brexit et la guerre commerciale

reste vigilant sur les opportunités d’investisse-

entre Pékin et Washington ont créé un climat

ment et privilégie les PME françaises présentant

d’incertitude qui a secoué les marchés financiers

de belles perspectives de croissance.

au cours du dernier trimestre 2018. L’environnement reste incertain pour les entreprises, notam-

Vous trouverez, dans cette lettre d’information,

ment les industriels de l’automobile qui devront

les dernières nouvelles de Réseau Entreprendre®,

prendre le virage de la motorisation électrique et

des informations sur les investissements les plus

ceux de l’alimentation qui vont devoir regagner la

récents, des précisions sur la vie des fonds ain-

confiance des consommateurs.

si que leurs dernières valeurs liquidatives. Enfin,
Generis Capital fera une présentation, dans ce nu-

En Europe, la croissance devrait être moins forte

méro, sur le secteur de l’e-santé, secteur en plein

que prévue compte tenu de l’environnement inter-

essor.

national moins favorable, marqué par le ralentissement de la croissance mondiale et des tensions

Veuillez croire, chers investisseurs, que nous res-

commerciales. Cependant, en France, la baisse

tons engagés à vous apporter la meilleure perfor-

de l’inflation, les faibles taux d’intérêt, les me-

mance.

sures du gouvernement pour améliorer le pouvoir
d’achat et l’allègement des charges sociales pour
les entreprises sont autant d’éléments qui soutiennent une accélération de l’activité au fil des
mois pour 2019.
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N° d’agrément AMF : GP 08000042
RCS : 505 376 426

L’équipe de gestion de Generis Capital Partners

LES « BRÈVES »

DE RÉSEAU ENTREPRENDRE®
L’association Réseau Entreprendre® poursuit son engagement avec aujourd’hui 123 implantations dans 10 pays différents dont 85 implantations en France et 38 à l’étranger.
Parmi les lauréats de Réseau Entreprendre®, certains ont fait la une des journaux :
Aqua Module, lauréat 2018 de Réseau Entreprendre® Côte
d’Azur, conçoit des pontons flottants, modulables et lumineux.
La société a remporté le 1er prix du concours de l’innovation Digital In Pulse 2018 organisé par le groupe Huawei en octobre
2018. La société Aqua Module a également été récompensée,
pour sa technologie qui répond au développement durable et à
la protection du milieu marin, au prix de l’innovation au salon
Marina High Tech organisé en mai 2018.
Constance Madaule, co-fondatrice de Sericyne, a remporté le trophée de l’INPI
catégorie design le 10 décembre 2018. Lauréate de
Réseau Entreprendre® Paris, la société Sericyne propose une nouvelle matière
de tissu 100% naturelle et
haut de gamme, résistante
et étincelante, produit par
les vers à soie.

Lauréate 2018 de Réseau Entreprendre® Paris,la société
Aurizone a reçu, en octobre
2018, le Prix de l’innovation
E-Tonomy dans la catégorie
Innovation. Aurizone a développé une application smartphone dédiée au guidage
des malvoyants à l’intérieur
des bâtiments : à partir de
signaux émis par de petites
balises disposées dans le bâtiment, le smartphone guide
son utilisateur avec la précision d’un pas.
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Créée en 2007 et lauréate de Réseau Entreprendre® Isère, la
société Alyl est spécialisée dans l’accompagnement des entreprises pour l’installation et le suivi de leurs équipements
incendie. La société a reçu, en octobre 2018, le 1er prix de la
catégorie Travail & Emploi lors de « La France des Solutions »
organisé par Reporters d’Espoirs.

Lauréat 2018 de Réseau Entreprendre®
Tarn, Numanis.net a remporté, en octobre
2018, le 1er prix de la catégorie Science &
Tech lors de « La France des Solutions »
organisé par Reporters d’Espoirs qui met
à l’honneur la créativité française. Numanis.net développe et commercialise des
solutions informatisées permettant de
rendre les sites internet accessibles aux
personnes handicapées ou âgées, sur tous
supports mobiles.

Créée en 2017 par Colienne
Demain et lauréate 2018 de
Réseau Entreprendre® Wallonie, la société Watts On You
propose une lampe frontale
qui utilise la chaleur du corps
comme électricité et fonctionne ainsi en tout lieu et
en tout temps. Watts On You
a décroché le prix Coup de
Cœur lors du premier « Startup Camp » de Wallonie.

En octobre 2018, Short Edition, membre de Réseau Entreprendre® Isère, a reçu le 2ème prix dans la rubrique Art & Culture
lors de « La France des Solutions » organisé par Reporters d’Espoirs. Short Edition est une plateforme participative dédiée à la
littérature francophone qui met à disposition des mini ebooks et
mini BD consultables sur ordinateurs, smartphones et tablettes.

STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT ET
SECTEURS D’INTERVENTION
Notre stratégie d’investissement repose sur 3 grands piliers :
• le financement des PME non cotées ou cotées en actions,
• le prêt obligataire pour les PME innovantes,
• le projet entrepreneurial et l’analyse du potentiel de croissance.

Nous attirons votre attention sur le fait que les fonds ne sont pas des fonds à capital garanti et
qu’ils présentent un risque de perte en capital. En outre, comme pour toute émission d’obligation,
le paiement des coupons et les autres rémunérations associées ne sont pas garantis et sont liés
à la bonne santé financière des sociétés dans lesquelles nous investissons.

Nous investissons principalement dans des sociétés qui sont arrivées à un premier stade de maturité et qui recherchent des fonds pour accélérer leur croissance.
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LES DERNIERS
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
• Activité : Création et distribution de
recettes originales à partir de poissons
• Secteur : Agroalimentaire
• Réseau Entreprendre : Membre de
Réseau Entreprendre® Côte d’Opale
• Type d’investissement : Augmentation
decapital–actionsdepréférence
• Siège : Le Portel – Hauts de France
• Thèse d’investissement : La société élabore et réalise
des recettes originales commercialisées sous la marque
déposée « Les Jardins de l’Océan ». Au dernier exercice
comptable, le chiffre d’affaires de la société est en forte
croissance de +70%. La société travaille avec de nombreux distributeurs dont Grand Frais, Auchan et Leclerc
et son objectif est de devenir l’un des acteurs incontournables du marché en France
• Utilisation du financement : Financement d’une nouvelle
entité de production et renforcement des équipes marketing
et commerciales
• Autre fonds présent au capital : Siparex

• Activité : Construction et maintenance d’unités de production
de méthanisation
• Secteur : Energies renouvelables
• Réseau Entreprendre : Membre
de Réseau Entreprendre® 92
• Type d’investissement : Augmentation de capital – actions de
préférence
• Siège : Malakoff – Ile de France
• Thèse d’investissement : Naskeo
propose une offre clés en mains
d’unités de méthanisation permettant le traitement, l’élimination des
déchets et la garantie de la produc-

tion d’énergie renouvelable grâce à
la valorisation du biogaz. L’offre de
Naskeo permet aux agriculteurs et
industriels de dégager une source
de revenus supplémentaires grâce
à la valorisation de leurs déchets
organiques. La société souhaite
profiter de la croissance du marché
et devenir un acteur de référence
sur ce marché en pleine croissance
• Utilisation du financement :
R&D, maintenance
• Autres fonds présents au capital : Citizen Capital, Sigma Gestion et Supernova Invest

Enfin, Generis Capital reste actif sur les marchés cotés. Les investissements dans
des PME cotées peuvent atteindre 20% de la taille des fonds.

PERFORMANCE DES FONDS

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement de
Réseau Entreprendre® des régions d’Ile de France, Nord Pas de
Calais et Picardie, non cotées ou
cotées, sous forme d’augmentation de capital, d’achat de titres ou
sous forme de prêts obligataires
donnant accès au capital.

FIP Réseau Entreprendre IDF
Stratégie d’investissement

Le FIP Réseau Entreprendre IDF a terminé sa période d’investissement fin août
2013. Au 30 septembre 2018, le fonds est investi à hauteur de 79,7% en titres éligibles. Le Fonds a été mis en pré-liquidation le 1er octobre 2016 et a commencé
la cession de ses investissements. Le Fonds a réalisé une première distribution
partielle de 565 euros par part A aux souscripteurs en janvier 2018.
Code ISIN

FR0011036771

Année de constitution

2011

Dépositaire

RBC

Communiqué à
destination des porteurs
de parts du FIP Réseau
Entreprendre IDF

Durée de vie

6 ans+ 2 ans

Valeur nominale d’une part A

€2 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2018

€1 063,38 (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

-18,58%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+48,03%

Le FIP Réseau Entreprendre IDF a été créé
pour une durée minimale de 6 ans soit jusqu’au
19 avril 2018 et sa durée est prorogeable 2 ans
maximum par périodes successives d’un an sur
proposition de la société de gestion. La durée de
vie du FIP Réseau Entreprendre IDF a déjà été

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+4,38%
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(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 565 euros par part A le 5 janvier 2018

prorogée d’un an, jusqu’au 19 avril 2019. Nous vous informons, par ce communiqué, de la prorogation d’un an supplémentaire de la durée de vie du FIP Réseau Entreprendre IDF, soit
jusqu’au 19 avril 2020, afin d’assurer la liquidation des investissements du Fonds.

I

nvestir dans des
jeunes PME provenant
principalement de
Réseau Entreprendre®
des régions d’Ile de
France, Nord Pas de
Calais, Picardie et Champagne-Ardenne, cotées
ou non cotées, sous
forme d’augmentation de
capital, d’achat de titres
ou sous forme de prêts
obligataires donnant
accès au capital.

FIP Réseau Entreprendre

Stratégie d’investissement

Le FIP Réseau Entreprendre a terminé sa période d’investissement fin avril 2014. Au 30 septembre
2018, le fonds est investi à hauteur de 85,9% en titres éligibles. Le Fonds a été mis en pré-liquidation
le 1er octobre 2017 et a commencé la cession de ses investissements. Le Fonds a réalisé une première distribution partielle de 155 euros par part A aux souscripteurs en janvier 2018.
Code ISIN

FR0011221878

Année de constitution

2012

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

5 ans + 2 ans

Valeur nominale d’une part A

1000€

Valeur liquidative au 30 septembre 2018

785,38€ (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

-5,96%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+70,98%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+14,68%

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 155 euros par part A le 5 janvier 2018.

I

nvestir dans des
jeunes PME provenant
principalement de
Réseau Entreprendre®
des régions d’Ile de
France, Nord Pas de
Calais, Picardie et Champagne-Ardenne, cotées
ou non cotées, sous
forme d’augmentation de
capital, d’achat de titres
ou sous forme de prêts
obligataires donnant
accès au capital.

FIP Réseau Entreprendre Nord-Est
Stratégie d’investissement
Le FIP Réseau Entreprendre Nord-Est a terminé sa période d’investissement le 31 décembre
2015. Au 30 septembre 2018, le fonds est investi à hauteur de 92,4% en titres éligibles.
Code ISIN

FR0011425859

Année de constitution

2013

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

5 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2018

€1 080,05

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

+8,01%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+96,37%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+31,71%

I

nvestir dans des jeunes PME provenant principalement de Réseau
Entreprendre® des régions d’Ile de
France, Nord Pas de Calais, Picardie et
Champagne-Ardenne, cotées ou non
cotées, sous forme d’augmentation de
capital, d’achat de titres ou sous forme
de prêts obligataires donnant accès
au capital.

Communiqué à
destination des
porteurs de parts du FIP
Entreprendre 2014
Le FIP Entreprendre 2014 a été créé pour une
durée minimale de 5 ans soit jusqu’au 20 mai
2019 et sa durée est prorogeable 3 ans maxi-

FIP Entreprendre 2014
Stratégie d’investissement
Le FIP Entreprendre 2014 a terminé sa période d’investissement le 30 septembre 2017.
Au 30 septembre 2018, le fonds est investi à hauteur de 90,4% en titres éligibles.
Code ISIN

FR0011743285

Année de constitution

2014

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

5 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2018

€1 104,26

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

+10,43%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+100,77%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+34,67%

mum par périodes successives d’un an sur proposition de la société de gestion. Nous vous informons,
par ce communiqué, de la prorogation d’un an supplémentaire de la durée de vie du FIP Entreprendre 2014, soit jusqu’au 30 mai 2020, afin d’assurer la liquidation des investissements du Fonds.
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I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement de Réseau
Entreprendre® des régions d’Ile de
France, Centre, Pays de la Loire et
Bretagne, cotées ou non cotées, sous
forme d’augmentation de capital,
d’achat de titres ou sous forme de prêts
obligataires donnant accès au capital.
Avertissement : Les performances
sont trop jeunes pour être pertinentes
d’autant que le fonds vient tout juste
de terminer sa période d’investissement. Dans ces conditions, les commissions de gestion et frais du fonds
pèsent sur la valeur de l’actif.

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement de Réseau
Entreprendre® des régions d’Ile de
France, Centre, Pays de la Loire et
Bretagne, cotées ou non cotées, sous
forme d’augmentation de capital,
d’achat de titres ou sous forme de prêts
obligataires donnant accès au capital.
Avertissement :
Les performances sont trop jeunes
pour être pertinentes d’autant que le
fonds n’a pas terminé sa période d’investissement. Dans ces conditions, les
commissions de gestion et frais du
fonds pèsent sur la valeur de l’actif.

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement de Réseau Entreprendre® des régions
d’Alsace Lorraine Champagne, de
Bourgogne Franche-Comté, des
Hauts de France et d’Ile de France,
cotées ou non cotées, sous forme
d’augmentation de capital, d’achat
de titres ou sous forme de prêts obligataires donnant accès au capital.

Avertissement : Les performances sont
trop jeunes pour être pertinentes d’autant que le fonds n’a pas terminé sa période d’investissement. Dans ces conditions, les commissions de gestion et frais
du fonds pèsent sur la valeur de l’actif.
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FIP Entreprendre Grand Ouest 2015
Stratégie d’investissement
Le FIP Entreprendre Grand Ouest 2015 a terminé sa période d’investissement le 30
septembre 2018. A cette date, le fonds est investi à hauteur de 90,6% en titres éligibles.
Code ISIN

FR0012559912

Année de constitution

2015

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

6 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2018

€921,01

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

-7,90%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+67,46%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+12,32%

FIP Entreprendre Ouest 2016
Stratégie d’investissement

La période d’investissement du FIP Entreprendre Ouest 2016 s’étend jusqu’au 30 juin
2019. Au 30 septembre 2018, le fonds est investi à hauteur de 60,8% en titres éligibles.
Code ISIN

FR0013121084

Année de constitution

2016

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

6 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2018

€922,88

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

-7,71%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+67,80%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+12,55%

FIP Entreprendre Grand Est 2017

Stratégie d’investissement

La période d’investissement du FIP Entreprendre Grand Est 2017 s’étend jusqu’au
30 juin 2020. Au 30 septembre 2018, le fonds est investi à hauteur de 30,1% en
titres éligibles.
Code ISIN

FR0013245099

Année de constitution

2017

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

7 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2018

€965,41

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

-3,46%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+75,53%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+17,73%

FRAIS DE GESTION
ET DE DISTRIBUTION
Tableau des VL
et des frais
Fonds ou souscription à des
titres de capital ou donnant
accès au capital de sociétés

Somme de la valeur liquidative et des distributions d’une part, ou
d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ;
Frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la
souscription (calculés selon une méthode normalisée), à la fin de chaque exercice
Année
de
création

FIP Réseau Entreprendre IDF

2011

FIP Réseau Entreprendre

2012

FIP Réseau Entreprendre Nord Est

2013

FIP Entreprendre 2014

2014

FIPEntreprendreGrandOuest2015

2015

FIP Entreprendre Ouest 2016

2016

FIP Entreprendre Grand Est 2017
Fonds ou souscription à des
titres de capital ou donnant
accès au capital de sociétés

2012

2013

2014

2015

VL + distribution

Montant
des frais

VL + distribution

Montant
des frais

€ 1 958,92

€ 85,32

€ 1 890,93

€ 174,17 € 2 185,44

€ 262,30 € 2 318,58

€ 345,22

€ 939,23

€ 41,94

€ 975,86

€ 92,27

€ 1 137,37

€ 130,57

€ 947,59

€ 43,73

€ 1 072,65

€ 126,81

€ 951,87

€ 40,06

VL + distribution

Montant
des frais

VL + distribution

Montant
des frais

2017 Le FIP Réseau Entreprendre IDF a terminé sa période d’investissement fin août
2013. Au 31 mars 2016, le fonds est investi à hauteur de 90% en titres éligibles.
La phase de cession des investissements devrait débuter en 2017.
Année La durée de vie2016
du FIP Réseau Entreprendre2017
IDF devrait se terminer le 192018
de
avril 2020 au plus tard.
VL + distribution Montant des frais VL + distribution
Montant des frais VL + distribution (1) Montant des frais
création

FIP Réseau Entreprendre IDF

2011

€ 2 228,28

€ 438,15

€ 1 934,47

€ 530,06

€ 1 628,38

€ 620,10

FIP Réseau Entreprendre

2012

€ 1 148,90

€ 181,61

€ 1 000,00

€ 234,10

€ 940,38

€ 284,01

FIP Réseau Entreprendre Nord Est

2013

€ 1 101,03

€ 135,96

€ 1 146,00

€ 224,75

€ 1 080,05

€ 221,36

FIP Entreprendre 2014

2014

€ 969,45

€ 83,30

€ 1 095,49

€ 123,10

€ 1 104,26

€ 164,49

€ 982,37

€ 19,69

FIPEntreprendreGrandOuest2015

2015

FIP Entreprendre Ouest 2016

2016

FIP Entreprendre Grand Est 2017

2017

€ 974,83

€ 62,67

€ 921,01

€ 102,23 (2)

€ 957,05

€ 33,09

€ 922,88

€ 75,48 (2)

€ 965,41

€ 13,91 (2)

(1) Valeurs liquidatives certifiées au 30 septembre 2018
(2) Montant des frais au 31 mars 2018 - Prochain exercice comptable clos le 31 mars 2019

Avertissement :
Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent
d’une simulation selon les normes réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté
du 10 avril 2012 pris pour l’application du
décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif
à l’encadrement et à la transparence des
frais et commissions prélevés directement
ou indirectement par les fonds et sociétés
mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A
et 885-0 V bis du code général des impôts.
Le calcul des grandeurs présentées dans le
tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :			

I) La grandeur dénommée “Montant des
frais” est égale au ratio entre :
- le montant total des frais et commissions
de commercialisation, de placement et de
gestion (hors droits d’entrée) réellement
prélevés depuis la souscription ;		
			
- le ratio entre, d’une part, le montant des
souscriptions initiales totales telles que
définies à l’article 1er et, d’autre part, la
valeur de souscription initiale d’une part
ou d’un titre de capital ou donnant accès
au capital ordinaire telle que définie à ce
même article.			

II) La grandeur dénommée “Somme de
la valeur liquidative et des distributions,
d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire” est égale à
la somme de :
		
			
- la valeur liquidative d’une part ou d’un
titre de capital ou donnant accès au capital
ordinaire ;				
		
- le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce
titre depuis la souscription au fonds ou aux
titres de capital ou donnant accès au capital
de la société.			
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ZOOM SUR LE SECTEUR
DE L’e-SANTÉ
Qu’est-ce que l’e-santé ?

L

a santé est l’une des principales préoccupations quotidiennes
des français. Depuis quelques années, la digitalisation et l’innovation technologique se sont peu à peu intégrées à ce secteur qui connait aujourd’hui une réelle transformation numérique. Désormais, la santé laisse place à la santé connectée appelée
aussi e-santé.
L’Organisation Mondiale de la santé définie l’e-santé comme « les
services du numérique au service du bien-être de la personne » ou
encore comme « l’utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage d’informations numérisées au bénéfice
des pratiques tant médicales que médico-sociales ».

e-santé
Systèmes
d’information (SI)
en santé Hôpital
numérique,
SI cliniques,
dossiers médicaux
informatisés,
SI de vigilance,
d’orientaton...

Robotique
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L’e-santé comprend ainsi :
• La télésanté : actes de prévention et
soins réalisés à distance ;
• La télémédecine : actes médicaux réalisés à distance par un médecin ;
• La m-santé (mobile santé) : applications
numériques pour smartphones ou objets
connectés en lien avec la santé ;
• La robotique (robotique chirurgicale
notamment).

m-santé

Objets
connectés,
capteurs
textiles
intelligents...

Télésanté
Services de santé en ligne,
information, formation,
réseaux sociaux, serious
games...

Télémédecine
Télésurveillance
domotique,
maison
connectée,
technologies
de maintien à
domicile...

Le marché de l’e-santé

S

elon une étude Xerfi,
le marché de l’e-santé
français représentait 2,7
milliards d’euros en 2014
et pourrait atteindre 4 milliards
d’euros d’ici 2020. L’e-santé est
un marché très prometteur. A horizon 2022, la valeur du marché
mondial serait estimée à 400 milliards de dollars.
Les technologies développées
autour de la santé ne cessent de
se développer et vont peu à peu
révolutionner notre quotidien.
On parle ici de la génomique
(étude du génome humain qui
serait accessible d’ici 2030), de
la nanotechnologie (qui permet
d’accéder et de travailler sur des
zones du corps à ce jour encore
inaccessibles et inexplorées), de
la robotique (pour assister les
chirurgiens lors d’opérations par
exemple), ou encore des outils
connectés et intuitifs (carnet de
santé numérique notamment).
L’e-santé est par ailleurs un secteur soutenu par les pouvoirs publics : en juillet 2016, la ministre
des affaires sociales et de la santé
présentait la stratégie nationale
e-santé 2020 dont l’objectif est
d’accompagner les acteurs du
secteur dans la transition numérique et permettre à la France de
rester à la pointe en matière d’innovation.
Cette stratégie nationale s’articule autour de quatre grandes
priorités :

1

Développer
la médicine
connectée ;

2

Encourager la coinnovation entre les
professionnels de la santé,
les citoyens et les acteurs
économiques en proposant
des appels à projets dédiés
à l’e-santé ;

3

Simplifier les
démarches
administratives des
patients et encourager
la démocratie sanitaire ;

4

Renforcer la
sécurité des
systèmes
d’information en
santé.

L’e-santé permettrait aussi de repenser la relation patient-médecin et de mieux informer les individus qui pourront ainsi
jouer un rôle actif dans la prise en charge de leur propre santé.
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Les investissements dans l’e-santé

L

e Président de la République Emmanuel Macron avait, durant sa campagne présidentielle, présenté un plan
d’investissement de 5 milliards d’euros dans la santé dans le but de transformer l’offre de soins et de faire de la
France un des leaders économiques du secteur.

Depuis 2016, les levées de fonds réalisées par les acteurs de la technologie médicale ont fortement augmenté. En
2016, on compte 100 millions d’euros investis dans l’e-santé et le bien-être ce qui en fait l’un des secteurs les plus
attractifs depuis quelques années.
En 2017, la startup Doctolib a levé 61 millions d’euros en quelques mois. La société est devenue leader français du
rendez-vous médical en ligne et ne cesse de se développer. Depuis le 1er janvier 2019, la plateforme donne la possibilité aux patients de bénéficier d’une consultation à distance avec un médecin généraliste ou spécialiste.
C’est aussi le cas pour Eligo Bioscience qui a levé la même année 20 millions d’euros. Cette startup a mis en place
une plateforme de biothérapies capable de cibler les maladies bactériennes.
De grands groupes français investissent eux aussi dans le secteur de l’e-santé : La Poste a développé La Poste e-santé pour permettre à ses clients de bénéficier d’un carnet de santé numérique. Axa s’est aussi lancé sur ce secteur en
rachetant Maestro Health, une entreprise américaine spécialisée dans les offres de santé aux entreprises.
Plus récemment, Medylink, une plateforme numérique permettant d’aider les médecins généralistes à coordonner
leurs actions avec des spécialistes et infirmiers, a réalisé une levée de fonds de 2,75 millions d’euros et la startup
Gleamer, éditeur de logiciel d’intelligence artificielle des radiologues, annonçait sa levée de fonds d’1,5 million d’euros. Volta Medical a levé 2,3 millions d’euros pour le développement de son logiciel d’intelligence artificielle médicale,
un logiciel capable de guider les chirurgiens dans le traitement de la fibrillation auriculaire qui représente l’arythmie
cardiaque la plus commune. Parsys Télémédecine a aussi réalisé une levée de fonds de 4 millions d’euros pour développer son logiciel de télémédecine permettant aux médecins de dresser un diagnostic à distance.

À propos de Generis Capital :
En 2015, Generis Capital a réalisé un investissement
dans la société Cocooncenter, vente de produits pharmaceutiques en ligne. Les achats sont réalisés auprès
de fournisseurs diversifiés en parapharmacie et sont
axés autour de trois univers : le soin, la santé, et la
beauté. Les produits sont vendus à des prix très compétitifs.
En 2017, Generis Capital a investi dans la société
Hoppen, spécialisée dans l’accompagnement nu-

mérique des établissements de santé. L’entreprise
conseille les équipes de direction des établissements
de santé sur l’évolution de leurs outils digitaux et les
usages qui peuvent en être faits pour améliorer les services aux patients, simplifier les processus internes,
optimiser le quotidien du personnel et améliorer la
performance économique.
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