
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Tech Care Paris dévoile la 6ème promotion de startups  
de sa plateforme d’incubation 

 
A Paris, le 4 novembre 2021 - A l’occasion d’un événement organisé à l’Hôtel de Ville de Paris le jeudi 4 
novembre, les lauréats de la plateforme d’incubation de Paris&Co dédiée à la santé et à la e-santé, Tech 
Care Paris, ont été annoncées : 16 startups rejoignent ainsi Tech Care Paris et ses partenaires pour répondre 
aux différents enjeux de la santé de demain sur l’une des 5 thématiques suivantes : R&D, Prévention, Soin, 
Information, Bien-être.   

 

Présentation des 16 startups lauréates  
Tech Care Paris – 6ème promotion 

 
ABILICARE – Dis-moi comment tu marches, je te dirai comment tu vas. AbilyCare est une solution digitale 
d’évaluation de l’équilibre et de la marche, pour prévenir les risques de fragilité à tout moment de la vie. 
Fondateurs : Marc VAN DER CRUYSSEN et Eric DORVEAUX 
 
ASISPO – Assistant de santé intelligent, ASISPO assiste les chirurgiens et accompagne leurs patients après une 
intervention ambulatoire pour assurer un suivi personnalisé et remonter des alertes. Solution SaaS de suivis 
personnalisés pour l'ambulatoire avec l'appui de l'intelligence artificielle. 
Fondateurs : Thomas GOURITIN et Jean-David WOLFELER 
 
AXOMOVE – Axomove est une solution digitale de rééducation en santé physique permettant de prendre en 
charge les patients à distance et de le rendre acteur de sa rééducation. Axomove offre des solutions digitales en 
rééducation en santé physique pour les patients victimes de maladies neurologiques, maladies cardio-vasculaires 
ou maladies musculo-squelettiques. 
Fondateurs : Boris LEVEQUE, Clément MOREL, Alexandre MOREL et Pierre-Yves CARLIER 
 
CAERUS MEDICAL – Caerus Medical développe une plateforme d’aide au diagnostic et à la décision clinique à 
partir de technologies IA d’avant-garde. La société se concentre prioritairement sur un enjeu de santé publique 
mondiale : la lombalgie avec pour bénéfices finaux de réduire la durée de prise en charge et d’augmenter le taux 
de succès des approches thérapeutiques. 
Fondateur : Eric CHEVALIER 
 
DEEPLIFE – Chez DeepLife, nous développons des jumeaux numériques de cellules pour prédire in silico la réponse 
de cellules à différents traitements. Nous développons une plateforme SaaS pour de l'ingénierie cellulaire 
permettant aux biologistes d'investiguer les mécanismes d'actions engagés pour prédire la réponse de cellules à un 
traitement.  
Fondateurs : Jonathan Baptista et Jean-Baptiste MORLOT 
 
ECHOLIV – Solution IA de qualité médicale au service de l'échographie du foie. Echoliv est un outil d'aide au 
dépistage du principal cancer primitif du foie, le carcinome hépatocellulaire (CHC), qui utilise de l'intelligence 
artificielle pour assister le radiologue. 
Fondateurs : Victor NEUILLET et Jules BAYET 
 
EMOFACE – Emoface développe des outils numériques pour entraîner les compétences socio-émotionnelles des 
personnes autistes, en interagissant avec des avatars 3D pilotés par une intelligence artificielle. 
Fondatrice : Adela BARBULESCU 

 
EPPUR – Imaginez-vous freiner votre vélo en saisissant la roue avant à main nue ? Pourtant c'est le quotidien de 65 
millions d’utilisateurs de fauteuil roulants. Pour améliorer la mobilité et l'autonomie des utilisateurs de fauteuils 
roulants, nous avons conçu une paire de roues adaptable à n’importe quel fauteuil roulant manuel, et intégrant un 
système de freinage. 
Fondateurs : Colin GALLOIS, Lancelot DURAND et Matthias PORTELLANO 
 
HAJIME AI – Spécialisée dans l’étude des comportements de santé dans diverses pathologies, Hajime AI développe 
une plateforme d'accompagnement pour le suivi des patients atteints de pathologies chroniques à destination des 
professionnels de santé. KUMO, la Market Place d’études scientifiques sur les comportements de santé. 
Fondateurs : Barthélémy BOURDON BARON MUNOZ, Quentin PEDRON et Simon DEVARADJA 

https://www.abilycare.com/
https://www.asispo.com/
https://www.axomove.com/
https://caerusmedical.com/
https://deeplife.co/
https://echoliv.ai/
https://www.emoface.fr/
https://www.eppur.eu/
https://hajime-ai.fr/
https://hajime-ai.fr/


 

 
HOLICARE – Holicare est la solution numérique & scientifique pour accompagner les DRH, les dirigeants et les 
salariés dans la prise en charge du bien-être et de la santé mentale des salariés. Notre outil détecte les signaux 
faibles de la souffrance psychologique et mets en place des parcours pluridisciplinaires avec nos équipes de 
professionnels de santé.  
Fondateurs : Stéphane CREMADES et Benoit LE BOURNAULT 
 
IMVITRO – ImVitro développe des algorithmes d'IA pour lutter contre l'infertilité. Nous augmentons les taux de 
succès de la FIV en aidant les docteurs à prendre des décisions, dont l'évaluation des embryons. Nous développons 
une plateforme SaaS d’aide à la décision afin d'aider les embryologistes à prédire quel embryon a le plus de 
chance de s'implanter. 
Fondatrice : Alexandra BOUSSOMMIER 
 
LOOK HEALSEE – Solution permettant la réalisation d’examens visuels dans des casques de réalité virtuelle équipés 
d’eye tracker. Look HealSee c’est la combinaison d’un logiciel unique et d’un casque de réalité virtuelle ayant pour 
but de dépister et diagnostiquer les principales pathologies oculaires tels que la myopie ou le glaucome. 
Fondateur : Thibaud LOPES 
 
MEDICAL 3D – Medical 3D offre une solution permettant de concevoir et fabriquer des orthèses, des prothèses et 

des pièces détachées sur-mesure en impression 3D à partir d’un scan 3D. Nous accompagnons les orthoprothésistes 
dans le développement de leurs activités. Nous concevons et fabriquons des dispositifs qui répondent à la demande 
spécifique à leurs patientèles. 
Fondateurs : Saad GHAZZALI, Arnaud TOMA et Joseph QUEUCHE 
 
NAOX TECHNOLOGIES – NaoX révolutionne le suivi et le diagnostic de troubles neurologiques grâce à un capteur 
EEG intégrer dans des écouteurs. NaoX Technologies propose à la vente ou à la location un dispositif médical de 
classe IIa qui permet la récolte de l'EEG en lobe temporal bas du cerveau et l'identification de biomarqueurs 
cliniques qui aident les praticiens dans leur diagnostic. 
Fondateur : Hugo DINH 
 
PEACH – Peach est une application mobile ludique à destination des patients malades chroniques. Elle permet 
grâce au principe du « nudge » d'encourager le patient à être observant dans sa prise de traitements. Le patient 
scanne sa boîte de traitement, enregistre ses modalités de prise et gagne des points à chaque bonne prise. Il peut 
ensuite les échanger pour faire des dons associatifs ou bien de profiter d'avantages. 
Fondateurs : Mathys SICAUD et Julien LE THOAI 
 
TOMO – Réseau de recommandation de professionnels de santé pour les patients, associations et praticiens. Tomo 
permet aux professionnels de santé et associations d’être mises en valeur et de gagner en visibilité à travers un 
réseau de confiance. L’objectif de Tomo est de permettre à tout le monde d’aborder la santé en confiance et de 
renforcer l'alliance thérapeutique. 
Fondateur : Arthur MAISONNIER 
 

 
  
A propos de Paris&Co 
Paris&Co est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole. Elle favorise la 
diffusion de l'innovation à travers l'incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, 
l'expérimentation de solutions innovantes, l'organisation d'événements nationaux et internationaux. Elle développe 
son activité dans une dynamique d'open innovation en lien étroit avec plus de 170 grandes entreprises et institutions 
majeures. 
https://www.parisandco.paris/ 
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