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1 .  L ' E D I T O

L’équipe Tech Care Paris et ses partenaires (AP-HP, ARS Ile de France, la Caisse des 

Dépôts et Consignations, Carrefour, Covea, Humanis, La Poste, Philips, Sanofi) sont 

particulièrement heureux d’accueillir 15 nouvelles startups prometteuses, ayant toutes 

l’ambition d’améliorer la santé et le bien-être de tous. 

Les multiples opportunités créées par les différentes technologies numériques sont 

porteuses de mutations, voire  de disruptions, dans l’organisation des soins et du 

bienvivre. 

Favoriser l’émergence de nouvelles solutions et services de la e-santé et du bien-être est 

donc essentiel pour mettre le citoyen au coeur de sa santé. 

Elles pourront compter sur l’écosystème de Tech Care Paris  et, au-delà, d’un 

environnement parisien unique. Grâce à la présence au sein de la plateforme de grands 

groupes de plus en plus impliqués dans l’open innovation avec les startups, et d’une 

formidable dynamique d’innovation à Paris, les lauréats de l’appel à candidatures sont 

ainsi dans les meilleures conditions pour ouvrir de nouvelles voies et transformer le 

secteur. Les partenaires de la plateforme d’innovation Tech Care Paris se donnent 

l’ambition de favoriser l’éclosion de startups françaises à fort potentiel en leur apportant 

leur savoir-faire technologique et leur expérience auprès des patients et du corps 

médical. 

2018 est aussi l’occasion d’enrichir nos partenariats avec l'arrivée de l'Agence 

Régionale de Santé (ARS Ile de France). Les startups incubées ont désormais accès à de 

nouveaux interlocuteurs dans la chaîne de valeur de la santé et du bien-être. Cette 

étape importante dans le développement de la plateforme Tech Care Paris renforce la 

diversité et la complémentarité des partenariats existants.   

Tech Care Paris, créée par Paris&Co, a pour objectifs de : 

favoriser l’émergence et la croissance de jeunes entreprises innovantes dans les 

domaines de la e-santé et du bien-être ; 

accélérer la transformation de l’innovation en business et identifier des opportunités de 

collaborations (expérimentations, co-développements, partenariats business 

stratégiques), 

accompagner le développement de la filière économique de la e-santé et du bien-être, 

consolider la culture de l’innovation dans ce secteur au sein d’un lieu unique. 



Tech Care Paris est une plateforme 
d’innovation créée par Paris&Co, agence 
de développement économique et 
d'innovation de Paris. 

Au-delà de l'incubation de jeunes startups 
innovantes, la plateforme d'innovation a un 
rôle d'animation de son écosystème à 
travers l'organisation d'évènements et de la 
veille sectorielle. 

2. L'INCUBATEUR

A PROPOS DE NOUS

L'incubateur est implanté dans le périmètre 
de l'ancien hôpital Boucicaut, construit en 
1897 et fermé en 2001. Ce dernier fait l'objet 
depuis 2003 d'un vaste programme de 
réaménagement. 

LE LIEU

54

STARTUPS 
DEPUIS 2015

LES CHIFFRES
356 

COLLABORATEURS 
DANS NOS STARTUPS

51 M
40 %

10 M
DE FONDS LEVES 
DEPUIS 2015

NOS OBJECTIFS

DE CA CUMULE  
EN 2017

DE START-UP PRESENTES 
A L'INTERNATIONAL

Favoriser l’émergence et la croissance de jeunes
entreprises innovantes dans les domaines de la
e-santé et du bien-être 

Accélérer la transformation de l’innovation en
business et identifier des opportunités de
collaborations (expérimentations, co-
développements, partenariats business
stratégiques) 

Accompagner le développement de la filière
économique de la e-santé et du bien-être et
consolider la culture de l’innovation dans ce
secteur au sein d’un lieu dédié 

Renforcer le lien entre les différents univers
concernés (usagers et patients, professionnels de
santé, établissements de santé, industriels et
territoires) 



3. L'APPEL À CANDIDATURE EN CHIFFRES 

90

DOSSIERS DE 
CANDIDATURES

86%

DES STARTUPS 
SONT BASÉES EN 

ILE-DE-FRANCE

75%

43 %

70%
UTILISENT 

L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET 

LE BIG DATA

ONT MOINS DE 
10 SALARIÉS

DANS LE DOMAINE 
DE LA PRÉVENTION

IDÉE 

PROTOTYPE  

PRODUIT/SERVICE 
FINALISÉ 

PRODUIT/SERVICE 
COMMERCIALISÉ

STADE DE DÉVELOPPEMENT

B2B

B2C

B2B2C

BUSINESS MODEL

11%

C2C

3%

AUTRES



Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle se 

spécialise sur les thématiques d’attractivité et d’innovation en vue de la création 

d’emplois et de valeur économique à Paris : elle favorise le rayonnement de 

l’écosystème francilien de l’innovation à travers l’incubation de jeunes entreprises, 

l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements et la mise en 

relations des startups avec de grands groupes, la prospection et l’accueil de startups 

étrangères et contribue à la promotion économique de la métropole à l’international. 

Depuis plus de 20 ans, nous proposons un accompagnement de qualité en 

introduisant l’humain au cœur de nos préoccupations. Notre savoir-faire et notre 

expertise, développées depuis plus de 20 ans, nous ont permis d’accompagner d’ores 

et déjà plus de 1000 startups grâce à une méthodologie éprouvée basée sur 

l’évaluation et la personnalisation de l’accompagnement. 

Chiffres

5 expertises au service de l’innovation 

4. Paris&Co



Avec une recherche tournée vers les meilleurs écosystèmes, Sanofi contribue à l’innovation dans le 

secteur de la santé autour de ses domaines d’expertise : diabète, maladies cardiovasculaires, maladies 

rares, cancers, immunologie, sclérose en plaques, vaccins et médicaments de santé grand public.   

Stratégique pour l’avenir de l’industrie pharmaceutique, la e-santé est déjà une réalité chez Sanofi en 

France, ancrée depuis plusieurs années dans une démarche inclusive d’innovation ouverte, qui a 

donné lieu à des premières réalisations comme une solution de télémédecine, des applications 

mobiles et des serious games. 

Dans cette continuité, Sanofi a identifié 5 priorités stratégiques, en cohérence avec ses domaines 

d’expertise, sur lesquelles orienter ses projets en e-santé. Actuellement, l’entreprise travaille ainsi sur 

des solutions de e-santé autour du rôle du pharmacien d’officine, de la pharmacovigilance, de 

l’errance diagnostique dans les maladies rares et de la vaccination ainsi que sur le développement 

d’une plateforme collaborative ouverte. 

L’ambition des équipes de Sanofi est de co-développer des e-solutions à forte valeur ajoutée pour les 

patients et les usagers. Aussi, pour s’assurer dès le démarrage de leur valeur d’usage, Sanofi applique-t- 

il la méthode du design thinking, collaborant avec de multiples acteurs externes : professionnels de 

santé, associations de patients, startup, grands groupes, académiques. Sanofi s’appuie également sur 

les nouvelles technologies numériques, comme les objets connectés, le big data, l’intelligence 

artificielle, ou encore les serious games et collabore avec un réseau de partenaires experts, dont 

plusieurs startups. Afin d’interagir plus facilement avec l’écosystème et pour ancrer sa stratégie 

d’innovation ouverte en e-santé dans un lieu physique, à la démarche unique en France, Sanofi a 

ouvert en décembre 2017 le 39BIS, un laboratoire dédié à la e-santé. 

Sanofi, Tech Care Paris et Paris&Co 

Dès sa création en 2014, Sanofi a été partenaire de l’incubateur Tech Care Paris, une référence en 

matière de e-santé dont la dynamique ouverte de partage, d’expérimentation et d’accélération fait 

écho à la stratégie d’innovation ouverte de Sanofi. Depuis, Sanofi a noué des liens étroits avec 

Umanlife, une startup incubée à Tech Care Paris et aujourd’hui partenaire du 39BIS ainsi qu’avec 

Anamnèse, qui fait partie de la promo #3 de Tech Care Paris et a participé cette année au 39BIS à un 

challenge interne autour de la problématique de l’errance diagnostique dans les maladies rares. 

Partie prenante de l’écosystème d’innovation du Grand Paris, Sanofi est partenaire de Paris&Co, et 

soutient depuis 8 ans les Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris qui encouragent le 

développement entrepreneurial. Au-delà, dans le cadre d’une démarche collaborative avec les 

différents acteurs de la filière Santé francilienne, Sanofi a lancé en 2016 l’Initiative EASI Paris Région. 

L’acronyme EASI désigne l’Excellence de la filière Santé sous toutes ses facettes : Académique, 

Scientifique et Industrielle. 

L’Île-de-France bénéficie d’un écosystème Santé extrêmement riche. L’Initiative EASI Paris Région 

entend fluidifier les relations au sein de l’écosystème, croiser les regards de manière décloisonnée et 

dans la pluridisciplinarité et faciliter les coopérations au bénéfice de l’innovation et du rayonnement de 

la filière Santé francilienne. 

5. L'IMPLICATION DE SANOFI
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SHIFT TECHNOLOGY 

Adrien TERRIER, Client Executive 

Shift Technology est l’éditeur d’une plateforme en SaaS spécialisée dans la 

détection de la fraude en assurance. Shift Technology utilise l’intelligence 

artificielle et le Big Data pour analyser dans le détail les données inscrites sur les 

polices d’assurance et les déclarations de sinistres. A la clé, « un score » en 

temps réel qualifie le caractère suspect ou non de chacune des déclarations de 

sinistres envoyées par les clients assureurs et même le type de fraudes, y compris 

celles commises en bande organisée. Nous travaillons aujourd’hui avec plus de 

50 assureurs, bancassureurs, mutuelles et associations d’assureurs afin de 

détecter la fraude en assurance auto, habitation, voyage, santé, prévoyance et 

vie. 

Depuis notre création en 2014, nous nous sommes fortement développés à 

l’international et sommes aujourd’hui plus de 120 collaborateurs via nos bureaux 

de Paris, Madrid, Londres, Zurich, Singapour, Hong Kong, Tokyo et Boston. 

Nous sommes actuellement avec  Humanis en phase de mise en place qui 

consiste à calibrer et valider la pertinence de la solution sur un jeux de données 

historiques. Notre volonté est suite à cette phase, de passer en production afin 

d’accompagner Humanis dans sa lutte contre la fraude à l’assurance Santé et 

développer une relation dans le long therme.  

HUMANIS 

Siham HARROUSSI, Directrice Open Innovation et Prospective, 

Direction Stratégie 

Humanis s’est engagé dans une démarche d’Open Innovation depuis quatre ans. 

Dans ce cadre, un startup program a été mis en place afin d’identifier et de 

favoriser les collaborations avec les acteurs de l’écosystème innovation du 

groupe. 

Aussi, nous sommes actifs dans les domaines de la santé, du bien-être et de la 

prévention. Nous sommes d’ailleurs partenaires de Tech Care Paris depuis 

quelques années afin d’accompagner les évolutions en matière de santé et de 

prise en charge globale de la personne (parcours de soins, bien-être, prévention, 

télémédecine, aide au diagnostic, etc.) tout en répondant aux nouveaux usages 

et aux évolutions de la société. 
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Nous privilégions les collaborations avec les startups qui sont hébergées chez 

nos partenaires incubateurs. Notre collaboration avec Shift Technology en est 

d’ailleurs l’illustration. Cette collaboration a commencé en 2017 pour donner 

lieu au lancement d’une expérimentation autour de la détection de la fraude en 

assurance santé, un de nos axes prioritaires, qui a démarré en début d’année et 

qui est toujours en cours avec une volonté commune que les deux parties 

puissent créer de la valeur ensemble dans une relation gagnant-gagnant. 

L’expérimentation menée avec Shift Technology a impliquée plusieurs directions 

au sein du groupe : les équipes gestion, la MOA, la conformité, l'actuariat, les 

équipes SI, le juridique, les équipes risques, etc. 

Ce que nous avons particulièrement apprécié durant la collaboration avec Shift 

Technology c’est la grande adaptabilité et agilité dont ils ont fait preuves. En 

effet, l’expérimentation portant essentiellement sur l’exploitation de masse 

importante de data et étant donné l’importance et la complexité des systèmes 

décisionnels, les équipes Shift Technology ont su s’adapter tout au long des 

phases du POC pour pouvoir avancer à un rythme adapté tout en respectant les 

échéances initialement convenues. 

Un autre aspect positif est lié au fait que nous avions saisi l’opportunité de ce 

POC et de la collaboration avec Shift Technology pour challenger nos pratiques 

internes et enrichir nos datas. 

A l’issue de ce POC, nous devrons étudier la pertinence de la solution pour le 

groupe, notamment en termes de technique et de ROI et ensuite construire une 

infrastructure informatique qui permet une exploitation optimale du potentiel 

qu’offre la solution de Shift Technology. Aussi, nous souhaitons exploiter le 

retour d’expérience de cette collaboration pour capitaliser sur la dimension 

humaine des relations entre nos équipes et les startups. 



Bliss You est une plateforme permettant la mise 
en relation entre professionnels de la médecine 
alternative et particuliers ou entreprises 
souffrant de stress/mal-être. Bliss you réunit les 
meilleurs praticiens professionnels spécialisés 
en pratiques  alternatives  et naturelles. C’est la 
première plateforme qui digitalise les outils de 
travail des praticiens des médecines holistiques 
et donne une nouvelle vision de la médecine 
alternative en la démocratisant au plus grand 
nombre grâce à l’UX design moderne.  

www.blissyou.fr 

Doc.fr Group met à disposition des 
professionnels du soin des logiciels et services 
digitaux innovants afin d’optimiser les flux 
domicile-ville-hôpital. Avec les 
plateformes Docadom (service de consultation 
à domicile) et Doc.fr (interface 
médecins/patients permettant la création et le 
partage d’informations de santé), la startup 
développe des solutions innovantes pour 
redonner au patient la maîtrise de sa santé et de
son parcours de soin. 

www.doc.fr 

Anamnese est une IA médicale qui a pour but 
d'aider les médecins, cliniques, EHPAD, maison 
de santé à réaliser des diagnostics plus rapides et 
plus fins en effectuant la collecte de toute 
information relative à l'historique du patient et de 
sa maladie. La principale innovation réside dans 
la structuration de la connaissance médicale au 
sein d’un graphe qui agrège différentes sources 
d’informations (la base de syndrome de l’OMS, la 
base de médicaments…) et des connaissances 
entrées dans la base par des consultants 
médicaux. 

www.anamnese.me 

7. LES STARTUPS PROMO #3 

Concilio propose tous les services d’une 
conciergerie premium, pour accompagner les 
patients au quotidien dans toutes les 
problématiques de santé : consultation 
médicale à distance, recommandation de 
médecins spécialistes, coaching santé, bilan 
santé complet. 
Pour ce faire, la jeune pousse se présente sous 
la forme d’un guide : elle recommande des 
spécialistes selon la pathologie indiquée. 

www.concilio.com 



Fizimed développe des dispositifs médicaux 
innovants et connectés dont le premier est 
EMY, la sonde médicale, ludique et connectée 
à une application smartphone pour la 
rééducation du périnée à domicile. Elle permet
à chaque femme de lutter contre les fuites 
urinaires et améliorer le contrôle de son 
périnée.  

www.fizimed.com 

Implicity est spécialisée dans le suivi à distance 
de patients porteurs de pacemakers et 
défibrillateurs. La solution agrège les données 
des 5 fabricants de prothèses via une seule 
plateforme harmonisée. La brique d'intelligence
artificielle permet de délivrer les alertes les plus 
pertinentes et ainsi améliorer le quotidien des 
équipes médicales en charge du suivi. Cette 
télésurveillance est déterminante pour le 
quotidien du patient : moins de consultations 
face-à-face, traitement adapté en fonction des 
alertes, sentiment de confort et sécurité. 

www.implicity.fr 

Gyrolift a conçu un fauteuil permettant aux 
personnes âgées ou en situation de handicap 
de faciliter leur mobilité urbaine et leur 
inclusion dans la vie de tous les jours. Ce 
dispositif de mobilité, basé sur un gyropode, 
permet aux utilisateurs de se déplacer 
aisément dans les lieux publics ou au travail. 
L’objectif de Gyrolift est d'adresser les 
entreprises afin de leurs permettre de 
favoriser le maintien et la réinsertion dans 
l'emploi de personnes à mobilité réduite ainsi 
que de réduire la pénibilité de certains 
emplois.  

www.gyrolift.fr 

Feeleat est une application mobile qui 
s'adresse aux personnes qui souffrent de 
troubles alimentaires, de l'anorexie à l'obésité. 
Dans l'application, via des questions clés, ils 
pourront enregistrer quotidiennement des 
données liées à leurs comportements et à 
leurs émotions. Au fur et à mesure, médecins 
et patients pourront identifier quels 
évènements et situations déclenchent les 
symptômes et mettent le patient en difficulté. 

www.feeleat.fr 

7. LES STARTUPS PROMO #3 



MethodCO propose un accompagnement 
personnalisé en visioconférence par une équipe 
et un suivi connecté aux personnes en surpoids. 
Les coachs nutrition accompagnent de manière 
individuelle. Cette solution pluridisciplinaire et 
personnalisée « package » les 3 facteurs clefs de 
succès de la perte de poids : la nutrition, l’activité
physique et le mental. Les experts en nutrition, 
fitness et équilibre, réalisent un suivi en 
visioconférence qui s’intègre dans l’emploi du 
temps quotidien de ses clients. 

www.methodco.fr 

PandaLab a développé une solution de 
messagerie instantanée et sécurisée pour les 
professionnels de la santé, 100% FrenchTech, 
sécurisée, pensée par un médecin et au ROI 
immédiat. L’application permet le partage 
instantané et en toute sécurité des données de 
santé entre professionnels de la santé. C’est ainsi
le meilleur moyen de communiquer à l’hôpital et 
entre la ville et l’hôpital. L’application répond 
aux critères d’efficacité, d’efficience et de 
satisfaction requis par la méthodologie 
d’évaluation mHealth Quality. 

www.pandalab.fr  

7. LES STARTUPS PROMO #3 

Kuranda Labs  est une startup tech spécialisée 
dans les données de santé. Kuranda fournit aux 
industries de la santé les outils pour construire 
des applications dans le cloud, centrées sur les 
données et sur plusieurs réglementations. Les 
équipes techniques utilisent les APIs 
développées par la startup, basées sur FHIR 
pour tracer n'importe quel process de la santé 
dans la blockchain et construire des chaines 
d'auditabilité. 
  
www.kurandalabs.com 

Idelyo, startup innovante et solidaire créée par 
des professionnels de santé libéraux pour les 
professionnels de santé libéraux et les 
établissements de santé. Idelyo propose le 
service inzee.care, une plateforme de mise en 
relation entre les établissements de santé les 
professionnels de santé libéraux. Idelyo est la 
seule solution digitale gratuite et reconnue par 
la profession, accessible 24h/24 et 7 jours/7.  

www.inzee.care 



Codoc fourni une plateforme de data science 
aux hôpitaux  qui permet d’accélérer le 
recrutement de patients pour les essais 
cliniques, de réaliser des pré-screenings en 
quelques minutes. 
Grace à Codoc ont peut visualiser ses 
documents médicaux au cours du temps, 
analyser son parcours dans l'hôpital. Codoc 
permet aux administratifs d’étudier les flux de 
patients dans les services avec des critères plus 
fins que le PMSI. 

www.drwarehouse.org 

7. LES STARTUPS PROMO #3 

Les équipes scientifiques et techniques de 
Neuradom développent une solution innovante, 
clef en main et non invasive de 
neuroréhabilitation à domicile. Le premier 
produit AutonHome est un dispositif à 
destination des patients victimes de troubles 
neurologiques en phase de réhabilitation. Il est 
conçu pour réaliser des exercices depuis le 
domicile, une composante centrale du 
processus de traitement. 

www.neuradom.com 

Happineo est une plateforme qui permet de 
consulter un psychologue en ligne par 
visioconférence. La solution s’adresse aux 
particuliers (expatriés, personnes isolées, 
personnes handicapées) et également aux 
entreprises afin d'améliorer la qualité de vie au 
travail de leurs salariés. 

www.happineo.com 



AP-HP

« L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne
mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 10
millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors
d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle
assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la
fois un devoir et une fierté. L’AP-HP travaille étroitement avec les
incubateurs parisiens comme Tech Care pour identifier les start-ups
d’intérêt dans le domaine des technologies de santé, afin d’identifier
celles pour lesquelles il serait pertinent d’organiser des expérimentations
ou des collaborations » 

Raphaël Beaufret, Directeur du Pilotage de la Transformation 

« Depuis plusieurs années, à tous les niveaux de l’entreprise, les start-up ont une place 
importante dans notre modèle d’innovation ouverte. En e-santé, nous recherchons en 
elles agilité, nouvelles méthodes et compétences complémentaires aux nôtres pour co- 
développer des solutions intégrant les nouvelles technologies numériques dans la prise 
en charge des patients et l’accompagnement des professionnels de santé. Pour nouer 
ces relations, nous nous appuyons notamment sur nos incubateurs partenaires à l’image 
de Tech Care Paris que nous avons soutenu dès ses débuts, avec la volonté de participer 
au développement de l’écosystème francilien de l’innovation. » 

Isabelle Vitali, Directeur Innovation & Business Excellence, Sanofi France 

8. NOS PARTENAIRES

SANOFI



COVÉA

« Avec ses marques MAAF, MMA et GMF, le Groupe Covéa assure plus de
11,5 millions de Français. Avec 2,9 millions de bénéficiaires en assurance
santé, dont 1,6 million de personnes à titre individuel, Covéa est un acteur
significatif de ce marché. Soucieux de la santé et du bien-être de ses
sociétaires et clients, Covéa suit au plus près les innovations des startups
qui développent les dernières solutions connectiques. Et c’est le plus
naturellement du monde que Covéa participe à la plateforme d’innovation
Tech Care Paris depuis sa création. » 

Philippe Caton, Chef de projet R&D, responsable relation fournisseur 

CARREFOUR 

« Premier distributeur alimentaire, Carrefour est aussi le partenaire de la
vie quotidienne de millions de Français. Aujourd’hui, mieux se nourrir et
accéder à une meilleure qualité alimentaire est au cœur des
préoccupations de nos clients. Carrefour partage avec Tech Care Paris la
volonté de démocratiser l’accès à une alimentation saine et équilibrée. » 

Arnault Gournac, Directeur de l'innovation Carrefour Groupe et France  

ARS 

« Les ARS sont responsables de la déclinaison régionale des politiques
nationales de santé et donc responsables de la politique numérique en
santé dans leur région. Le partenariat noué avec Tech Care Paris vise à
relier les besoins de santé, les orientations des politiques de santé, les
opérateurs de santé et les entreprises proposant de nouveaux produits
et services numériques en santé. » 

Caroline Germain, Directrice Programme Innovation 



PHILIPS

« Pour Philips, acteur clé de l’innovation en matière de santé et de bien-
être, la collaboration avec Tech Care Paris s’impose comme
incontournable dans le développement de sa démarche d’open
innovation. Nous sommes persuadés que la santé du futur ne peut se
construire sans le concours de brillantes start-up. Ensemble nous
pouvons créer les solutions qui font la différence à travers des
collaborations gagnant-gagnant. » 

Frédéric Bouvier, Head of Health Tech Solutions, Strategy and New
Business Developpement 

LA POSTE - DOCAPOST

« Partenaire de l’incubateur Tech Care Paris depuis sa création, le Groupe
La Poste souhaite co-construire, avec les start-up et les entreprises
innovantes du secteur, les services e-santé de demain et surtout les rendre
accessibles au plus grand nombre. Intégrée à la branche numérique du
Groupe, la filiale Docapost accompagne la transformation numérique des
entreprises, des collectivités et des administrations. Elle développe de
nouveaux services avec l’aide de startups partenaires. » 

Jean-Marie Dunand, Directeur du développement e-Santé  

HUMANIS

« Etre partenaire de Tech Care Paris s’inscrit pleinement dans les enjeux
2018 de la démarche open innovation de notre groupe. Notre
collaboration au sein de la plateforme vise à créer des synergies avec
l’ensemble des acteurs (startups, grands groupes, acteurs de la santé…)
afin de développer des solutions différenciantes répondant aux nouveaux
usages en matière de santé. Nous avons ainsi initié différentes
expérimentations en appui des enjeux de notre groupe, notamment en
matière de prévention, d’accompagnement au pilotage des risques santé,
de solutions d’e-santé,... » 

Siham Harroussi, Directrice Open Innovation & Prospective 



ALEXANDRE ARANICKI

Chargé d'affaires incubation 

Email: alexandre.aranicki@parisandco.com 

MARIA BILASH

Chef de projet incubation  

Email: maria.bilash@parisandco.com 

Directrice des incubateurs 

Email: anne.gousset@parisandco.com 

ANNE GOUSSET

9. NOTRE ÉQUIPE




