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Innovation Lab by Groupe Mutuel

Un challenge
pour le
présent et
l’avenir
C

omment répondre encore mieux aux attentes
des assurés? S’adapter à leur manière de conclure
des assurances? Anticiper leurs besoins accrus
d’individualisation des offres et des produits?
La réponse tient en un mot: l’innovation.
Que ce soit en lien avec les outils connectés, les données
ou le comportement, les nouveaux modèles répondant aux
attentes des clients ne tombent pourtant pas du ciel.
Il faut les imaginer, les inventer, les concrétiser,
les éprouver, les financer.
Le Groupe Mutuel a choisi la voie de l’innovation
pour relever les défis et les évolutions induits par les
transformations qui impactent déjà les domaines de la
santé et de l’assurance.
Rapidité, simplicité, mobilité, fluidité sont devenues les
nouveaux impératifs des échanges et des services.
Les chantiers sont nombreux et passionnants, à l’image
d’un défi qui passe par la création d’une véritable culture
de l’innovation au sein même de l’entreprise, mais aussi
le renforcement et la création d’outils technologiques au
service de l’assuré. Et en lançant des structures dédiées,
telle la plateforme d’open-innovation InnoPeaks, qui,
réunissant des start-ups venues du monde entier, vient
d’achever sa première saison.
D’ailleurs, elle présente les résultats de sa démarche lors
du Demo Day de ce vendredi 15 mars.

Le propre de l’innovation est de challenger le présent et de
prévoir l’avenir. Mais c’est bien à partir des besoins de l’assuré
que le Groupe Mutuel sera capable de mobiliser des ressources,
des idées, des technologies, des personnes et de créer des
nouveaux modèles et produits.

Chaque jour, nous essayons de démontrer
par nos actes, que nous sommes au service
de nos clients pour leur faciliter la vie,
être efficace, équitable, rapide. L’assuré
était, il est et surtout il sera encore plus au
centre de nos préoccupations. Nous visons
l’excellence du service à son égard.
Et si la digitalisation et la numérisation sont une réalité
quotidienne dans un secteur comme le nôtre, il ne s’agit pas
dans notre esprit d’un but en soi. Nous le faisons dans un seul
objectif: être encore mieux au service de nos assurés et de nos
clients, leur faciliter la vie, leur simplifier le quotidien.
Par nos efforts, nous désirons évidemment être en phase avec
l’évolution du monde de l’assurance, mais aussi, au travers des
différents projets que nous portons, être à la pointe du progrès
pour nos assurés.
Paul Rabaglia
Directeur général du Groupe Mutuel

InnoPeaks,
la 1re saison se présente
Nous sommes très heureux de vous accueillir
aujourd’hui pour ce Demo Day de la première
saison d’InnoPeaks, plateforme d’openinnovation du Groupe Mutuel toute entière
vouée au développement de start-ups centrées
sur la Healthtech, l’Insurtech et la Fintech.

Cette 1re saison restera pour toujours gravée dans nos cœurs comme la
saison fondatrice d’une aventure intense et prometteuse.
Nous sommes partis de rien en faisant quelques paris. L’équipe InnoPeaks a
réalisé un travail titanesque avant et pendant ces 12 semaines d’accélération
pour que 11 start-ups venues du monde entier nous rejoignent dans les
meilleures conditions.
Afin qu’elles puissent travailler à des projets innovants portant sur des
thématiques diverses, en lien avec les enjeux et transformations à venir du
système et de l’assurance santé en Suisse - expérience client, technologie
de la santé, prévention, parcours du patient, IoT, génétique. Cela en utilisant
des technologies comme l’intelligence artificielle, la blockchain ou la data
analytics.
Sélectionnées et venues s’établir en octobre dernier pour trois mois à
Martigny, les onze start-ups de la première saison ont bénéficié d’un
coaching de haut niveau et de toute l’infrastructure nécessaire à leur
épanouissement. Des start-ups en «accélération» de société (business model
déjà existant, mais à accompagner et à développer) ou en «incubation»
(nouvelle technologie à mettre en valeur, mais sans client ni business model)
L’ambition première d’InnoPeaks part du constat que des entrepreneurs,
souvent venus de loin, peuvent contribuer à construire avec nous quelques
solutions pour améliorer le système de santé suisse et préparer le futur du
Groupe Mutuel. Dans le même temps, l’initiative est ambitieuse puisqu’elle se
veut être un vecteur d’évolution au sein du Groupe Mutuel lui-même.
InnoPeaks apporte son soutien aux start-ups sous diverses formes
concrètes: un accès au marché suisse – l’un des plus matures
et innovants au monde –, une collaboration avec des experts de

l’assurance-maladie en Suisse, une proximité des meilleurs
chercheurs internationaux en intelligence artificielle (Idiap),
un coaching de mentors expérimentés et visionnaires, un
écosystème de financement suisse apporté par Fusion ainsi
que des crédits de IBM Watson, Amazon AWS et Google.

InnoPeaks 2019 est d’ores et déjà
en préparation avec une dizaine de
nouvelles start-ups encore plus en ligne
avec la stratégie du Groupe Mutuel.
En 2019, la communauté InnoPeaks sera hébergée dans de
nouveaux locaux à Sion. Des locaux propices à l’innovation
qui abriteront également les intrapreneurs (entrepreneurs
internes choisis parmi les collaborateurs), les data scientists
et l’équipe innovation. L’objectif étant de créer de meilleures
synergies au sein de cette communauté d’innovation.
Quant aux 11 startups que vous rencontrerez aujourd’hui,
elle vont continuer à collaborer avec le Groupe Mutuel
durant les 12 mois à venir. Ce Demo Day n’est en ce sens
qu’un début à suivre.
Nicolas Loeillot
Chief Innovation Officer Groupe Mutuel

CONTRIBUEZ AU
SUCCÈS D’INNOPEAKS!
Votre soutien peut s’avérer
précieux pour notre plateforme.
Pour nous rejoindre ou nous
faire part de recommandations,
veuillez nous contacter directement
via https://innopeaks.ch/#contact.

Communauté des mentors
Nous souhaitons vivement que les mentors partagent
leurs expertises, expériences et réseaux avec
les start-ups dans les secteurs de la santé, de la
technologie ou des affaires. Quelle meilleure façon
de participer à l’innovation technologique dans
le domaine de la santé et de l’assurance que de
soutenir directement les fondateurs?
Communauté d’investisseurs
Souhaitez-vous partager votre expérience
d’investisseur lors de manifestations, telles que «Meet
the Angels» ou «Meet the VCs»? Souhaitez-vous
entrer en contact avec nous en ce qui concerne le flux
d’affaires? Prenons rendez-vous pour faire le point
après le «Demo Day»!
Accélération de start-ups
Les start-ups dans les domaines de la Healthtech
et de l’Insurtech ont la possibilité de soumettre leur
dossier en vue de participer à la prochaine édition
d’InnoPeaks: https://innopeaks.ch
Démarrage de start-up
Envisagez-vous de collaborer avec une start-up?
Avez-vous envie de réaliser une démonstration de
faisabilité? Faites-nous part de vos envies et nous
vous aiderons à démarrer la conversation!

PROGRAMME DU DEMO DAY INNOPEAKS:
13:00 Inscription et networking - Rencontre des entrepreneurs à leur stand
14:00 Ouverture du Demo Day par Groupe Mutuel et InnoPeaks
14:30 Intervention de Xavier Comtesse sur «Santé 4.0: une révolution numérique portée par les patients!»
14:50 Table ronde avec Groupe Mutuel et Xavier Comtesse
15:10 La plateforme InnoPeaks en quelques mots
15:20 Présentation des startups InnoPeaks (pitch)
16:35 Conclusion
16:40 Rencontre des entrepreneurs à leur stand, autour d’un cocktail
18:00 Fermeture des portes

InnoPeaks

Plus sur InnoPeaks
Twitter www.twitter.com/InnoPeaksCH
LinkedIn www.linkedin.com/company/innopeaks
Site Web www.innopeaks.ch
Médias presse@groupemutuel.ch
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Didier Rey Marchetti, Digital Transformer, Innovator and Organizer
Florent Bondoux, Global Head of Digital &amp; eCommerce, Nestlé Health Science
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David Heard, Head of Digital Health, the Novartis Foundation
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Laurent Bischof, Founder and Board Member
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Marc Elias, Program Director
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Charlotte Lafrancesca, Marketing Manager
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START-UP

advAIsor (Suisse)
Lecture du sens et du contexte
émotionnel des e-mails, pour signaler
à leurs auteurs si ceux-ci véhiculent
une tonalité positive ou négative.

Ce que vous
ne pouvez pas
mesurer, vous
ne pouvez pas
l’améliorer.
advAlsor aide
les entreprises
à récolter des
informations sur
l’état émotionnel
de leurs clients et
employés.

Personnes clés
DIMITRI NABATOV
Co-Founder & CEO
MA in France

Actuellement, les êtres humains communiquent entre eux par voie électronique et de plus en plus
fréquemment. La communication n’ayant jamais été aussi intense (courriels, chats, médias sociaux)
et le temps hors ligne étant peu fréquent, nous commençons à voir les premiers signes de troubles
mentaux – dépression, faible estime de soi, burn-out – engendrés par la révolution numérique. Pour
contrer ces tendances, la connaissance de soi, le bien-être en entreprise et la santé numérique sont
en passe de devenir les piliers essentiels de notre société moderne et du monde du travail.
La start-up à l’origine du logiciel d’intelligence artificielle «advAlsor.io» examine de plus près la masse
de données liées aux émotions dans les entreprises afin d’identifier les périodes en ligne difficiles, la
saturation des données et les états émotionnels négatifs exprimés à travers une empreinte numérique.
Utilisant des algorithmes de traitement du langage naturel basés sur l’intelligence artificielle et la
théorie des graphes sociaux, la start-up aide les entreprises à mieux comprendre la complexité de
la réalité et de la culture d’entreprise. Le logiciel d’intelligence artificielle est conçu pour aider les
entreprises à produire des données relatives à leur état émotionnel et à se préparer à la révolution
numérique. Le système en temps réel aide les employés à adopter des comportements plus
responsables, à faire preuve de plus d’engagement et d’optimisme au travail, ce qui se traduit de
façon positive pour les clients.

MORITZ MÄHR
Co-Founder & CTO
PhD cand. CS + History
MARC HAUSER
Co-Founder & Sales
MA Management
CAZIM HYSI
Engineer
BA Computing Linguistics
ONUR KARAGAAC
Head Operations
BA Business Administration
ANNA PUSTOVA
NLP Engineer
MA Computational Linguistics

Personnes clés

AQrion Medical (Suisse)
Système de navigation de pointe et outil de
planification préopératoire pour les chirurgiens de la
colonne vertébrale (NaviSpine).
AQrion Medical est une start-up suisse de technologie médicale qui commercialise le NaviSpine – un
outil de navigation de haute précision et à faible coût pour les chirurgiens de la colonne vertébrale. Il
fournit une solution pour les hôpitaux et les chirurgiens qui n’ont pas les moyens d’acheter les solutions
de chirurgie robotique existantes et qui sont obligés d’effectuer des interventions complexes et à haut
risque à main levée, sans aide à la navigation.
La technologie d’AQrion Medical vise à réduire l’exposition aux radiations des patients et des
chirurgiens pendant les interventions. L’utilisation d’un outil de planification préopératoire basé sur
l’intelligence artificielle (IA) et sur l’apprentissage machine (ML) réduit le temps que les chirurgiens
doivent consacrer aux procédures de planification, permettant ainsi aux hôpitaux de renforcer leur
efficacité. Pendant la chirurgie, grâce à nos tournevis intelligents et connectés et à notre logiciel, le
chirurgien peut utiliser le scanner préopératoire du patient pour visualiser l’angle, l’emplacement et
la profondeur d’entrée des vis en temps réel, et ce par rapport aux angles initialement prévus, ce
qui permet d’obtenir des résultats nettement meilleurs. Les premiers tests, effectués par l’hôpital
universitaire de Bâle, ont montré que le nombre de vis pédiculaires mal placées par rapport aux
chirurgies traditionnelles à main levée avaient diminué de façon importante.
AQrion Medical travaille en partenariat avec des instituts de recherche, des hôpitaux et des fabricants
de matériel médical réputés en Suisse et à l’étranger afin de développer la technologie et l’adapter
à d’autres interventions chirurgicales, notamment dans le domaine de la chirurgie orthopédique et
neurochirurgicale. La start-up est actuellement en phase d’incubation à GENEUS – un programme
d’incubation initial soutenu par le Canton de Genève - et a également figuré parmi les finalistes de
MassChallenge Switzerland.

La technologie
d’AQrion
Medical vise
à réduire
l’exposition
aux radiations
des patients
et des
chirurgiens
pendant les
interventions.

NOURDINE BOUZEKRI
Directeur général et cofondateur
Nourdine est un consultant expérimenté en Big
Data et en intelligence artificielle, ayant travaillé
sur des projets transversaux pour de grandes
entreprises multinationales. Avant de cofonder
AQrion, Nourdine a travaillé principalement
sur des projets innovants dans le domaine des
sciences de la vie pour Merck Serono et Sophia
Genetics. Il détient un doctorat en génétique
humaine de l’Université de Leicester et a
terminé ses études postdoctorales à l’Université
d’Oxford. Il est également titulaire d’un EMBA
en Management de la Technologie obtenu à
l’EPFL.
BARNA POSTA
Directeur des opérations et cofondateur
Barna est spécialisé dans le développement
des entreprises, avec une solide expérience
en finance et en recherche économique. Au
cours des trois dernières années, Barna a
conseillé un certain nombre de start-ups de
la région genevoise sur diverses questions
de développement commercial. Auparavant,
il a travaillé pour l’Union européenne,
se spécialisant dans la réglementation
et l’innovation en matière de propriété
intellectuelle, après avoir commencé sa carrière
dans l’industrie des services financiers en
se spécialisant dans l’analyse de marché. Il
a obtenu son diplôme de premier cycle en
relations internationales à l’Université de St.
Andrews et une maîtrise à l’Institut de Hautes
Etudes Internationales et du Développement à
Genève et à l’Université nationale de Singapour,
avec une spécialisation en commerce
international et en finances internationales.
JOSEPH LARAICHI
Directeur des technologies et cofondateur
Joseph est un spécialiste en robotique et
en automatisation avec une expérience
considérable. Il travaille actuellement pour
Deloitte, où il se spécialise dans les projets de
conseils en gestion du risque dans l’industrie
des sciences de la vie. Il a travaillé en tant
que consultant pour diverses entreprises
de technologie médicale et de robotique en
Suisse, réalisant des projets dans les domaines
de la neurochirurgie et de la chirurgie de la
colonne vertébrale. Auparavant, il a cofondé
et dirigé Bixos Automation en France, une
société spécialisée dans le domaine des
biotechnologies, des technologies médicales et
des industries pharmaceutiques. Il est titulaire
d’un EMBA en Management de la Technologie
de l’EPFL et de HEC Lausanne et est diplômé
de l’Université de Haute-Alsace en Economie et
Gestion de Projet.

La blockchain est avant tout un registre de transactions qui sert à véhiculer
des valeurs de façon sécurisée. Il s’agit d’une nouvelle classe d’actifs
qui peuvent avoir ou non une valeur financière. On parle aujourd’hui
essentiellement de crypto-monnaies, mais il s’agira demain d’un ensemble
«d’objets numériques» programmables (tokens) qui vont fonder une toute
nouvelle économie.
Ce mécanisme transactionnel à l’architecture inédite permet d’imaginer de
nouvelles façons d’utiliser le réseau Internet. Jusque-là utilisé pour diffuser
du contenu ou pour faire du commerce en utilisant des intermédiaires de
paiements, Internet devient un outil de transaction sans tiers grâce à ce
nouveau protocole. Commercer sur Internet sans utiliser sa carte bleue, son
compte en banque et sans dépendance à aucune institution n’est plus une
utopie, c’est déjà une réalité pour nombre d’early adopters.

Czam (France)
Actifs numériques et tokens avec
technologie blockchain.

C’est sur ce constat que Czam a construit une boîte à outils pour les
entreprises afin de les accompagner depuis la compréhension de la
blockchain jusqu’à son implémentation. Grâce à sa plateforme technique
construite sur des solutions open source proposées par Blockstream, créer
un jeton, en définir l’usage, les fonctions et si nécessaire la valeur est
désormais possible rapidement.
Par ailleurs Czam met à disposition une application web, une application
mobile, un explorateur de transactions et une api facile d’implémentation
dans les outils existants. Certains grands groupes testent déjà des solutions
de compensation interne, de fidélisation ou encore d’échanges de services.
D’autres fonctionnalités en cours de développement proposeront bientôt
des systèmes de vote, de coupons ou d’objets numériques à collectionner.

Personnes clés
ADRIAN SAUZADE est un des pionniers de la communauté française
bitcoin blockchain, il a travaillé sur différents aspects des usages de
la blockchain et des crypto-monnaies, notamment dans le secteur des
assurances. Cofondateur de Czam une start-up qui développe la création
de jetons numériques pour les entreprises, il est également trésorier de
l’association française Le Cercle Du Coin.

ANTOINE FERRON,
diplômé en ingénierie des radiocommunications, pratique Bitcoin et le concept
de Blockchain depuis 7 ans, il a créé le moteur de recherche Goochain
pour Bitcoin blockchain et a développé un portefeuille physique Bitcoin avec
Ledger et Blockstream. Il a également fondé la société BitLogiK, qui fournit
des services de conseil infosec spécifiques dans des domaines avancés tels
que le contrôle d’accès, les paiements ou la blockchain.

Emotion Research Lab
(Espagne)
Reconnaissance des
émotions faciales et
suivi des yeux pour une
meilleure compréhension
des comportements
humains.
L’intelligence artificielle émotionnelle pour la communication entre les êtres humains et la technologie, en temps réel.

Nous permettons aux machines de comprendre
les émotions humaines. A l’aide d’une simple
webcam, nous pouvons identifier des visages
et obtenir des informations précieuses sur plus
de 100 paramètres émotionnels en temps réel
(émotions de base – bonheur, surprise, peur,
colère, dégoût – et émotions secondaires) et
des facteurs d’âge, de sexe et d’attention.
Notre kit de développement logiciel (SDK)
détecte les visages individuels, y compris dans
les groupes. Nous fournissons des SDK conçus
pour de multiples plateformes et appareils ainsi
qu’une API RESTful pour notre plateforme, ce
qui permet de reconnaître les émotions en
temps réel et de les intégrer facilement.
Ayant pour objectif de fournir des outils non
seulement aux développeurs mais aussi aux
clients à la recherche de logiciels prêts à

l’emploi, notre portefeuille comprend une
plateforme en ligne pour mesurer les réactions
émotionnelles à partir de vidéos et un logiciel
pour les analyses de la vente de de détail en
ligne et hors ligne, y compris la mesure des
émotions et de l’attention. Nous menons des
projets dans le monde entier et nos clients
utilisent cette technologie pour les études de
marché, la santé, le domaine automobile et le
commerce de détail. Bienvenue à l’économie
basée sur l’intelligence artificielle émotionnelle
où les produits réagissent en fonction de vos
états émotionnels.
Actuellement, notre produit est sur le marché et
nous avons des usagers payants. En 2014, nous
avons démarré avec des clients en Amérique
latine; en 2016, nous avons commencé à vendre
notre produit aux Etats-Unis et en 2018 nous
avons obtenu notre premier client en Chine.
Nos clients sont des entreprises B2B et nos
ventes sont passées de 65’000 euros en 2016 à
250’000 euros en 2018. A l’heure actuelle, nous
visons à faire fonctionner 200 caméras en temps
réel dans des environnements de commerce au
détail et en 2018, 40 clients ont choisi Emotion
Research LAB pour leurs projets informatiques
en matière de traitement des émotions. Toute
notre technologie a été développée en interne
par notre équipe en Espagne, actuellement
composée de 10 personnes travaillant à plein
temps.

Personnes clés
MARÍA POCOVÍ ÚBEDA, Directrice générale
et fondatrice
Diplômée en marketing de l’ESIC, MBA de
l’Universidad Católica et Master d’anglais
des affaires de l’Universidad Europea de
Madrid (UEM). Spécialisée dans la recherche
appliquée des émotions par les neurosciences
(Facial Coding). Elle a fait carrière au sein
d’entreprises nationales et multinationales en
tant que directrice du département marketing
et communication. Chargée de cours dans
les domaines du marketing émotionnel et
de la neuropolitique. Intervenante dans les
programmes MBA de l’IESE. Experte dans
le International Center for Government and
Political Marketing (CIGMAP) et conférencière
internationale pour le SPEAKERS ACADEMY.
ALICIA MORA, Directrice des opérations et
cofondatrice
Ingénieure industrielle, spécialisée en
électronique et production industrielle
(Universitat Politècnica de València), diplômée
en gestion des affaires, Master en prévention
des risques professionnels et Master d’anglais
des affaires (UEM). Spécialisée dans la partie
technique du développement, l’intégration
et la vision artificielle, la comparaison avec
d’autres technologies des neurosciences et
les nouveaux projets de recherche. Directricegérante d’entreprises du secteur de l’ingénierie,
responsable de l’I+D+I en ingénierie et
construction.

Helpper (Belgique)
Helpper s’adresse aux personnes
âgées, malades chroniques,
personnes handicapées, mais
aussi aux parents surchargés.

Tous ceux qui souhaiteraient une aide à domicile, mais qui doivent y renoncer parce qu’ils ne trouvent
pas de solution dans l’offre existante. Ce sont les helppies. Helpper les met en contact avec des
résidents de leur quartier qui veulent aider et s’offrir un revenu d’appoint. Ce sont les helppers. Il ne
s’agit pas de tâches occasionnelles, mais d’une aide à domicile structurelle. Helpper veut tisser des
liens durables entre voisins. Avec le vieillissement qui se fait déjà pressentir, mais doit encore exploser,
la demande de soins à domicile ne fera qu’augmenter. Dans ce domaine, Helpper veut jouer un rôle aux
côtés du secteur traditionnel de la santé. Au printemps 2018, Helpper a augmenté son capital et levé 1
million d’euros pour accélérer et renforcer sa croissance.

Un axe numérique
Au départ, l’équipe Helpper recherchait le
lien parfait en connectant des personnes à
la recherche de soutien aux personnes qui
souhaitaient aider. Depuis, la plateforme s’est
développée et est devenue un véritable lieu de
rencontre numérique. Les helppies peuvent voir
qui peut les aider dans le quartier et vice-versa.
Helpper crée de véritables collaborations et un
lien entre les helppers et les helppies. C’est
pourquoi il est important que les gens décident
eux-mêmes s’ils s’entendent. Une différence
importante avec le secteur de la santé
traditionnel, où vous n’avez pas ce choix.
Les personnes qui recherchent un soutien dans
les tâches quotidiennes et celles qui souhaitent
aider leurs voisins moyennant une somme

modique, peuvent facilement s’inscrire sur
Helpper.be. Helpper se charge d’un screening
approfondi, appelons-le contrôle de qualité,
des candidats helppers. L’équipe Helpper
effectue un contrôle d’identité et évalue la
motivation, les antécédents, l’expérience et
les compétences lors d’une conversation
téléphonique. Le helppie (ou un proche)
s’enregistre sur www.helpper.be et décrit
pour quelles tâches il/elle souhaite une aide
à domicile et à quel moment. Bien sûr, les
membres de la famille ou d’autres personnes
de confiance peuvent également remplir cette
demande. Le site web fournit spécifiquement
à cet effet, une fonction «demandeur»
distincte. Le helppie reçoit un aperçu des
helppers dans son quartier. Sur la base des
profils, il choisit lui-même quel(s) helpper(s)

correspond le mieux à sa recherche. Grâce au
lieu de rencontre numérique, le helppie peut
prendre contact et vérifier s’il y a vraiment
correspondance avec son/sa helpper. Le
Helppie et le helpper décident en concertation
de coopérer ou non. Cela fonctionne moins bien
que prévu ? Pas de problème, le helppie peut
utiliser Helpper pour rechercher une nouvelle
correspondance. En tant que helpper, vous
pouvez vous présenter activement aux helppies
de votre quartier, mais c’est le/la helppie qui
décidera qui deviendra son helpper. Helpper et
helppie se sont trouvés ? Ils reçoivent dans ce
cas, leurs informations de contact respectives
via Helpper et ils peuvent se rencontrer pour la
première fois. Le premier pas, nous l’espérons,
vers un lien et une coopération durables !

Medicus (Autriche)
Conversion des données de santé en une expérience
visuelle, avec des informations faciles à comprendre
et des recommandations personnalisées.

Medicus est une plateforme basée sur l’intelligence artificielle qui convertit
les données relatives à la santé en une expérience interactive, avec des
explications faciles à comprendre, des perspectives personnalisées sur la
santé et un coaching intelligent en matière de bien-être. Medicus permet
à tout un chacun de comprendre facilement ses informations médicales et
relatives à la santé, de s’engager dans une réflexion personnalisée sur la
santé et d’être accompagné à chaque étape pour rester en bonne santé ou
le devenir.
Medicus couvre actuellement les données biométriques, les données de vie,
le profil de santé complet et les antécédents familiaux, les médicaments,
ainsi que les marqueurs sanguins, urinaires et fécaux les plus testés.
Medicus est utilisé par les laboratoires de diagnostic et les compagnies
d’assurance maladie pour fournir des rapports de santé respectueux des
patients et favorise un accompagnement continu et personnalisé.

Les réflexions de Medicus sont exclusivement fondées sur les
connaissances médicales reconnues et les recommandations officielles,
y inclus des liens vers les sources disponibles, tandis que la mesure
des états de santé des patients est fondée sur une nouvelle méthode
de mesure de l’état de santé physique et psychologique, fondée sur des
preuves scientifiques et un questionnaire reconnu. Toutes les réflexions et
programmes sont inspirés du raisonnement logique exact d’un médecin
et d’un coach santé, ce qui permet aux prestataires utilisant Medicus de
communiquer avec leurs membres à la fois d’une manière entièrement
automatisée et entièrement personnalisée.
Medicus tient à la protection de la vie privée (Real Privacy). Toutes les
données sont conservées à tout moment sur les appareils de l’utilisateur et/
ou sur les serveurs de l’assureur. Medicus évite strictement de conserver
des données sur ses serveurs.

Personnes clés
BAHER AL HAKIM, Directeur général
Baher détient un diplôme en médecine dentaire et est un entrepreneur
«en série» avec 13 ans d’expérience dans un large éventail de disciplines,
dont les technologies et les produits, la vente, le marketing et le
fundraising.
Avant de créer Medicus, Baher a fondé l’agence numérique CloudAppers
à Dubai en 2008 avec plus de 100 projets, activité qu’il a cessée en
2015 pour se consacrer à la création de Medicus. Il a également fondé
«napkin start-up studio» en 2012 avec un financement de 850,000
dollars US qui a permis de construire des prototypes et de lancer de
nombreux produits, dont certains ont été conçus comme des entreprises
autonomes.

Medicus se prépare pour un
avenir où la santé fait partie de
la vie de tous les jours: donner
aux gens les moyens de rester
en bonne santé ou de le devenir,
les aider à chaque étape de
leur rétablissement et tout
expliquer clairement pour que
tout un chacun puisse prendre la
meilleure décision à tout moment.

NADINE NEHME, Directrice scientifique
Nadine est une scientifique et une chercheuse médicale avec 11 ans
d’expérience dans les domaines de la génétique, la génomique et
l’immunologie et quatre ans d’enseignement universitaire. Nadine est
titulaire d’un doctorat en génétique moléculaire de l’Université Louis
Pasteur, où elle a terminé ses études sous la direction du professeur Jules
Hoffmann (Prix Nobel de médecine en 2011), à Strasbourg (France).
VERENA KRETSCHMANN, Responsable des opérations pour l’Europe
Verena a cofondé une start-up HealthTech (www.anvajo.com) en
Allemagne en 2015 et a conclu un cycle d’investissement à 7 chiffres
pour cette entreprise juste avant de rejoindre Medicus en mars 2017, où
elle est responsable des opérations en Europe. Auparavant, en tant que
responsable du développement organisationnel chez Stylight, une start-up
allemande dans le domaine du commerce électronique, elle a acquis une
expérience importante dans l’accroissement des effectifs d’une entreprise
de 10 à 150 employés. Verena est titulaire d’un diplôme en gestion des
affaires internationales et s’intéresse à la psychologie du comportement et
à la philosophie générale.

Mendability (Etats-Unis)
Accès abordable aux besoins et traitements
spécifiques, pour les familles d’enfants ayant un
retard de développement.

Aux États-Unis, un enfant sur six souffre
aujourd’hui d’un problème cérébral, allant de
troubles légers de l’attention à un retard grave
du développement global, et l’autisme est l’un
des troubles du développement qui augmente
le plus rapidement. Les options de traitement
actuelles nécessitent une intervention de
médecin à patient de la part de professionnels
qualifiés. Cela rend les traitements 1)
très coûteux et 2) n’offre, en fait, que des
améliorations mineures. Nous pouvons
aider à résoudre ces deux problèmes Notre
nouveau modèle thérapeutique repose sur
deux domaines de la neuroscience: la plasticité
cérébrale, c’est-à-dire la capacité du cerveau
de changer sa structure même lorsqu’il est
complètement développé; et «l’enrichissement
environnemental» qui montre comment l’on
peut stimuler le développement du cerveau
avec les expériences appropriées. Cela fait une
cinquantaine d’années que les scientifiques
dans ces domaines des neurosciences rendent
les rats de laboratoire intelligents et heureux.
Ce que nous avons fait, c’est de transformer
«l’enrichissement environnemental» en un
modèle humain d’intervention que nous avons
appelé: Thérapie d’enrichissement sensoriel.
Lors d’essais contrôlés aléatoires, la thérapie
d’enrichissement sensoriel s’est avérée six

Avec le Groupe Mutuel,
nous travaillons
notamment sur des
partenariats possibles
avec des professionnels
de la santé et/ou des
écoles pour aider les
familles qui souhaitent
que quelqu’un d’autre
s’occupe de la thérapie.

fois plus efficace que les soins standard
pour réduire un large éventail de symptômes
qu’aucune autre thérapie ne peut soigner,
comme le sommeil, la régulation émotionnelle
spontanée et le QI. Nous offrons aux parents un
ensemble d’outils en ligne pour personnaliser
le programme de leur enfant et changer les
activités toutes les deux semaines, et ce à
l’aide de démonstrations et instructions vidéo.
Les parents ont également la possibilité de
fixer des objectifs et de suivre les progrès
accomplis. En termes de coûts, s’ils veulent
administrer la thérapie eux-mêmes avec un
soutien générique, cela coûte 50 dollars US par
mois. S’ils souhaitent bénéficier d’un coaching
individuel, les coûts sont de 160 francs suisses
par mois. A ce jour, environ 3000 familles
ont participé à ce programme dans plus
de 60 pays. Nous avons également mis en
place un programme de certification pour les
professionnels de la santé l’année dernière et
200 d’entre eux ont obtenu leur diplôme.

Personnes clés
CLAUDIE POMARES
Claudie Pomares a travaillé dans des hôpitaux, des garderies et des établissements
d’enseignement en France, au Canada et aux
États-Unis pendant plus de 30 ans. Ses études
universitaires l’ont amenée à développer une
expertise en stimulation sensorielle et à étudier
l’impact de celle-ci sur le développement du
cerveau.
KIM POMARES
Kim Pomares a mis au point un programme
unique conçu pour favoriser la régénération du
cerveau et le rééquilibrage des neurotransmetteurs, lequel a profité à des centaines d’enfants. Actuellement, il supervise le protocole
de thérapie d’enrichissement sensoriel chez
Mendability. Kim Pomares a été à l’origine du
lancement initial de Mendability et a joué un
rôle déterminant dans sa croissance initiale.
Après une pause en tant que responsable de la
production de contenu, Kim est de retour à la
tête de la vision stratégique de Mendability.

Popit (Finlande)
Pilules connectées grâce à un petit appareil et une
application mobile. La solution fournit des données
en temps réel sur la consommation de pilules.

50% des patients dans le
monde ne prennent pas leurs
médicaments comme ils le
devraient. Cette situation
de «non-adhérence aux
traitements» entraîne des
problèmes importants
pour les patients et pour le
système de santé.
En Suisse, par exemple, le coût de la non-adhérence est de 38 milliards
d’euros. Selon santésuisse, un patient qui se conforme aux instructions du
thérapeute coûte en moyenne 13’000 francs suisses par an. Ces frais passent
à 52’000 francs suisses s’il ne suit pas les instructions du médecin.
Popit a développé la première solution de suivi de pilule intelligente au monde
(dispositif, application, nuage) pour les pilules qui se présentent sous forme d’ampoules
et qui représentent environ la grande majorité des médicaments solides dans le monde.
La solution n’exige aucun changement dans l’emballage des médicaments et est
susceptible d’aider des centaines de millions de patients. La solution Popit réduit de
plus de 80% le nombre de pilules oubliées.

L’appareil, Popit Sense, détecte automatiquement, grâce à une
technologie brevetée, le moment où les pilules sont extraites
de divers types de plaquettes alvéolées. Ces informations sont
envoyées à l’application où elles sont stockées. L’application offre
des fonctions supplémentaires comme des alarmes intelligentes,
des conseils, des statistiques et la possibilité d’alerter un soignant
si des pilules ont été oubliées. L’information sur la consommation
de pilules peut être rendue visible en temps réel aux assureurs
et aux compagnies pharmaceutiques, dans un format sécurisé et
anonyme pour les aider dans les soins, les essais cliniques et la
recherche pharmaceutique (R&D) orientés valeur.

Personnes clés
TEEMU PIIRAINEN, Directeur
général, cofondateur
Teemu possède plus de 20 ans
d’expérience dans le domaine de
la santé, des TIC et des télécoms.
Ses compétences de base sont en
gestion de projets, services, produits
et développement commercial.
Teemu se distingue par sa capacité
à produire des résultats concrets.
Il veille avant tout à satisfaire les
besoins des clients et aime concevoir
des nouvelles solutions de A à Z.
Teemu a créé cinq entreprises et a
vécu et travaillé trois ans en Suisse,
en France et au Royaume-Uni. Il est
entrepreneur à plein temps depuis
13 ans.

MARKO NIRHOLA, Directeur des
technologies, cofondateur
Marko Nirhola travaille depuis
près de deux décennies dans la
mise en lien du hardware et du
software pour créer de nouveaux
produits. Chez Popit, il est également
responsable de la mise à l’échelle
de la production de Popit Sense,
en s’assurant qu’il sera possible
de produire de très grandes
quantités du dispositif de suivi des
médicaments à un faible coût.
Marko a déjà travaillé chez Nokia,
Fastrax et Navigil, où il a dirigé le
développement d’un programme de
télémédecine pour les personnes
âgées.

TIMO HEIKKILÄ, Responsable des
opérations, cofondateur
Timo est un expert en technologie
numérique de la santé, un futuriste
et un cofondateur de Popit. Avant
de se lancer dans le domaine de la
santé numérique, Timo était chargé
de canaliser les tendances de
consommation et les technologies
de pointe vers les smartphones et
les «wearables» les plus populaires
chez Nokia et Samsung. Le résultat
de son travail est actuellement entre
les mains de millions d’utilisateurs
de smartphones dans le monde
entier. Timo est titulaire d’un master
en économie et d’un Bachelor en
économie d’entreprise (BBA).

DR JANNE SAHLMAN, médecin
chef, cofondateur
En plus d’être cofondateur de Popit,
Janne Sahlman est également
chirurgien-praticien en orthopédie
et en traumatologie. Il a plus de 20
ans d’expérience dans le traitement
des patients. L’histoire de Popit a
commencé lorsque Janne Sahlman,
Timo Heikkilä et Teemu Piirainen
discutaient de la façon dont les patients
qui n’adhéraient pas aux traitements
devaient souvent être réhospitalisés et
réopérés, ce qui rendait les traitements
inefficaces et coûteux. C’est à ce
moment-là que le trio a trouvé la
solution unique consistant à retracer la
consommation de pilules.

Qapsula (Russie)
Assistant personnel virtuel qui vous aide à gérer
votre santé. Accès à des médecins hautement
qualifiés, à une base de connaissances étendue
et à un système de prévention des maladies.

Selon les statistiques, environ 50% des patients ne se conforment pas aux
recommandations des médecins, en raison de différents problèmes tels que
les effets secondaires, les préoccupations concernant le traitement et d’autres
difficultés. Par conséquent, les résultats cliniques s’aggravent et les fabricants
de produits pharmaceutiques perdent des milliards de dollars. Qapsula offre aux
patients un soutien personnalisé, y compris la télémédecine, le coaching, un
service de conciergerie et un chatbot, pour résoudre ce problème et augmenter
l’adhérence au traitement.
Qapsula est présente en Russie et aux Etats-Unis et compte plus de 20
employés. Parmi les clients, on trouve des entreprises à la réputation mondiale
telles que Roche, Bayer, AstraZeneca, et Merck. Qapsula est une entreprise
dynamique ayant bénéficié d’un capital de lancement.

Personne clé
DMITRY MAZNITSA, 26 ans, est le fondateur de l’entreprise Qapsula.
Dmitry est né et a grandi en Russie. Il a terminé avec succès l’Université d’Etat de Russie où il s’est spécialisé en génétique
médicale. Après un an de pratique, il a décidé de créer une entreprise qui pourrait mettre en lien les meilleures compétences
médicales, les patients et les coachs sur une seule plateforme.

Télémédecine,
soutien,
coaching,
pharma,
suivi,
santé.

Swiss Vault (Suisse)
Solution brevetée pour les hôpitaux, les sociétés
pharmaceutiques et les assureurs. Permet de
gérer plus facilement les importantes quantités de
données liées à la santé, pour un coût total plus
avantageux et une empreinte carbone réduite.

L’avenir du stockage durable des données
Les données sont le nouvel «or
noir» et la demande mondiale en
matière de stockage de données
explose (on s’attend à ce que la
croissance des données augmente
de 10 fois d’ici 2025). Les solutions
actuelles ne sont ni économiques ni
respectueuses de l’environnement.
Swiss Vault Systems s’attaque à ce problème avec des solutions matérielles et logicielles
intégrées qui fournissent un stockage de données à faible coût, faible consommation et haute
densité. Des mesures de sécurité permettent aux PME de protéger facilement les données
sensibles et de se conformer aux réglementations telles que le Règlement général sur la
protection des données (RGPD). Il en résulte des économies de temps et d’argent, ainsi qu’une
«technologie verte» qui réduit l’empreinte carbone globale des données.
Personnes clés
ALYSHA REINARD, Développement technique
Au bénéfice d’une formation en physique solaire, Alysha Reinard possède
une vaste expérience en techniques avancées d’analyse de données, en
apprentissage machine et en gestion de projets. Cette expertise comprend la
communication de questions techniques à des publics non spécialisés et le fait
de réunir des personnes pour résoudre des problèmes complexes. Son objectif
est d’utiliser ces compétences pour améliorer le développement durable et les
technologies qui limiteront notre impact sur le climat.
BEJAL JOSHI, Directrice des opérations
Passionnée par le développement durable et de la technologie, Bejal Joshi est
une entrepreneure qui a soutenu la croissance et le développement de start-ups
et d’organisations, en plus de faire partie de conseils d’administration à but non
lucratif. Elle possède plus de 10 ans d’expertise dans les domaines de la santé,
de la technologie et des communications scientifiques. Elle met en contact les
innovateurs et les décideurs d’aujourd’hui avec l’industrie en vue d’orienter
l’innovation vers un avenir durable.
BHUPINDER BHULLAR, Directeur général
Dr Bhupinder Bhullar a étudié la génomique et la protéomique à la Harvard
Medical School. Il lui tient vivement à cœur de faire progresser la santé
humaine à travers l’innovation en matière de données. Dr Bhullar a rejoint
Novartis Pharma AG à Bâle, en Suisse, où il a dirigé une équipe chargée

de développer des stratégies en matière de médecine de précision pour la
stratification des patients. Depuis 2011, il est président de Basel LIFE, le plus
grand rassemblement pour la découverte de médicaments et la recherche et
le développement en sciences de la vie, qui se tient annuellement à Bâle, en
Suisse. Il est également membre de l’équipe fondatrice de DayOne.Swiss, une
plate-forme pour l’innovation en santé numérique.
DOUG FORTUNE, Directeur des technologies et cofondateur
Passionné par tout ce qui est lié à la science et la technologie, Doug Fortune
a plus de 25 ans d’expérience dans la conception, la construction, la
programmation et l’exploitation de matériel spécialisé en matière d’informatique
et de stockage pour l’industrie pétrolière. L’expertise de Doug Fortune porte
sur la complexité informatique et l’optimisation mathématique. Il est titulaire
d’un brevet en génie mécanique obtenu aux Etats-Unis, a codé l’algorithme de
compression de données et le système d’exploitation, et a géré des équipes
Scrum pour le développement de logiciels Lean.
PEGGY BÜNZLI, Directrice financière
En tant que professionnelle de la finance, Peggy Bünzli a élaboré et mis en
œuvre des plans, cadres, modèles et outils stratégiques financiers à long
terme permettant de soutenir les fondements financiers des organisations pour
lesquelles elle a travaillé, tout en les incluant dans des objectifs plus vastes en
matière de développement durable pour l’organisation et pour le monde. Peggy a
plus de vingt ans d’expérience en leadership dans la gestion des finances pour le
secteur public et les organisations à but non lucratif au niveau international.

Tribe Wearables (Grèce)
Plate-forme technologique de wearables destinée
aux marques de produits de sport afin qu’elles
puissent offrir une meilleure expérience de remise
en forme, améliorer la fidélité des clients et les
ventes.

«Rendre les produits de sport intelligents»
Vêtements, Wearables, Sport, Fitness, Santé, Hardware
Les consommateurs ont besoin d’une meilleure expérience de remise en forme
pour répondre à leurs besoins et les aider à faire des progrès, tout en réduisant
les risques de blessures.
Les «wearables» actuels ne pouvant offrir une expérience de remise en forme
personnalisée en constante évolution, les marques de produits de sport ne
peuvent pas savoir ce qui fonctionne le mieux pour leurs clients parce qu’elles
ne peuvent pas suivre le comportement de l’utilisateur et l’utilisation du produit.
Principales réalisations de Tribe Wearables:
- a réuni un montant total de 700’000 euros
- Tribe a développé des technologies en passe de recevoir un brevet et qui
incluent des capteurs qui peuvent être intégrés dans n’importe quel tissu et
qui sont lavables en machine, ainsi qu’une technologie hardware leader sur
le marché: consommation électrique, taille et coût.
- travaille avec les plus grandes marques du secteur des vêtements de sport
ainsi qu’avec des entreprises des secteurs de la santé, de la gestion du
personnel, du pro-fitness et du secteur militaire

Personnes clés
DIMITRIOS STORDOPOULOS, Directeur général, Master en
sciences informatiques
En tant que Directeur général de Tribe, il est responsable du
développement des affaires, de la recherché et du développement, et
de la gestion de projets et des ressources humaines.
PROF. NIKOS ANGELOUSSIS, Directeur scientifique, professeur
de biomécanique
Le Prof. Angeloussis est un chercheur bien établi qui dirige l’un des
laboratoires de bio-ingénierie les plus avancés d’Europe, à l’Université
Démocrite de Thrace (Grèce). Ses domaines de recherche appliquée
sont le contrôle et l’adaptation neuromusculaire, l’optimisation des
performances sportives et l’amélioration de la mobilité par l’exercice
et le sport. Son rôle en tant que Directeur scientifique est de s’assurer
que tout ce que fait Tribe est fondé scientifiquement et d’aider l’équipe
à répondre avec succès aux besoins du marché.
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