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Bpifrance renforce son engagement dans le secteur de la santé numérique 
en annonçant le doublement de la taille de son fonds Patient Autonome, à 
100 M€  
  

 

Paris, le 18 mai 2021 – Six mois après le lancement du dispositif visant à accélérer le changement 
d’échelle des start-up en santé numérique et contribuer à la transformation du système de santé 

français, Bpifrance annonce le doublement de la taille de son fonds Patient Autonome, qui atteint 
100 millions d’euros grâce à la Banque des Territoires, Harmonie Mutuelle et le Groupe Vivalto 
Santé.  

 

Avec un potentiel de création de valeur, estimé à près de 20 milliards d’euros annuels (source Institut Montaigne), 

le marché f rançais de la santé numérique est en pleine croissance, accéléré par la crise sanitaire liée à la Covid-

19, mais également par l’évolution du nombre de patients atteints de maladies chroniques et des besoins des 

soignants. Il reste toutefois très f ragmenté.  

 

La mise en place, sous l’égide de Bpif rance, d’un dispositif visant à accélérer le déploiement de solutions de santé 

numériques innovantes, marque la volonté des acteurs du secteur de développer un écosystème solide et 

ambitieux.  

Ce dispositif s’appuie sur un continuum d’actions de f inancement et d’accompagnement des jeunes pousses du 

secteur : le doublement de la capacité d’investissement du fonds Patient Autonome, pivot du dispositif, avec 

l’arrivée de trois nouveaux souscripteurs, la création d’une communauté associant donneurs d’ordre et start-up et 

d’un incubateur national d’entrepreneurs.  

 

Paul-François Fournier, directeur exécutif en charge de l’Innovation de Bpifrance, déclare « L’arrivée des 

nouveaux souscripteurs, acteurs clés du marché de la santé numérique, valide le modèle du fonds Patient 

Autonome et marque une nouvelle étape du dispositif dédié au changement d’échelle des start-up du secteur. La 

combinaison inédite d’un apport en capital suf f isant et d’un accompagnement adapté aux besoins spécif iques des 

entrepreneurs accélère l'émergence de sociétés innovantes capables de se transformer en licorne.  » 

Le fonds Patient Autonome, lancé en 2018, investit dans des sociétés de santé digitale en phase d’amorçage et 

série A, qui développe des solutions et produits innovants, répondant ainsi aux enjeux de santé publique. Il 

s’intéresse aux nouveaux usages à forte valeur médicale qui vont révolutionner la médecine. Ses investissements 

sont compris entre 500 000 et 3 millions d’euros, en primo-investissement, avec un maximum cumulé de 8 millions 

d’euros par société.  Le portefeuille du fonds Patient Autonome est constitué à ce jour de six participations : Incepto 

Medical, Invivox, Mila, Nouveal Lucine et Willo (ex-Prodontis).  

 

Avec l’appui de la Banque des Territoires, d’Harmonie Mutuelle et du Groupe Vivalto Santé, qui partagent la volonté 

de participer à la transformation du système de santé vers des solutions de santé numérique, Bpif rance voit la taille 

de son fonds, Patient Autonome, doubler, pour atteindre 100 millions d’euros. Fort de cette nouvelle dotation, 

Bpif rance prévoit d’investir dans 12 nouvelles sociétés. 
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Antoine Troesch, directeur des investissements de la Banque des Territoires, indique « avec cet 

investissement, qui s’inscrit dans le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts, la Banque des Territoires  

renforce son soutien au développement et au déploiement de solutions numériques de santé qui permettront à 

tous les Français du territoire, même les plus isolés, d’avoir accès à des soins. Avec le Fonds Patient Autonome, 

la Banque des Territoires souhaite participer à la fédération et à l’ancrage territorial de l’ensemble des acteurs, 

publics et privés, de l’écosystème de la santé numérique, en faveur de territoires plus inclusifs et plus connectés. » 

Catherine Touvrey, directrice générale de Harmonie Mutuelle  « L'innovation technologique au service du 

patient est notre priorité. De nouveaux modes de collaboration sont essentiels pour renouveler notre of fre. 

Souscrire dans le Fonds Patient Autonome est un vecteur d'accélération de notre stratégie d'innovation en 

santé.  C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de rejoindre Bpif rance dans cette opération, après deux 

ans d’un partenariat f ructueux. » 

 

Daniel Caille, président directeur général du Groupe Vivalto Santé « Groupe privé d’établissements de Santé 

engagé dans une démarche d’Entreprise à mission, nous sommes ravis de travailler « main dans la main » avec 

Bpif rance, acteur du f inancement des sociétés innovantes, pour cibler et pérenniser les solutions numériques en 

Santé répondant aux réels besoins du terrain dont nous avons une parfaite connaissance. Le partenariat que nous 

signons aujourd’hui avec Bpif rance conf irme et renforce cet engagement au-delà même de notre implication dans 

le dispositif et de notre souscription dans le fonds Patient Autonome » 
 
 

 
Banque des Territoires 
Groupe Caisse des Dépots 

Marie-Caroline Cardi  

Tél. : 06 38 53 97 67 
marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr 

 

 

 Harmonie Mutuelle 

Ghizlane El youssfi 
harmoniemutuelle@hopscotch.f r 

 Vivalto Santé 
Jacqueline Hubert 

Tél. : 06 75 91 20 99 
jhubert@vivalto-sante.com 

À propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpif rance sont opérés par Bpif rance Investissement. Bpif rance f inance 

les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les 

accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpif rance assure aussi leur activité export à travers 

une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des 

startups, des PME et des ETI font également partie de l’of f re proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpif rance et 

ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéf icient d’un interlocuteur proche, unique et ef f icace pour 

les accompagner à faire face à leurs déf is. 

 

À propos de la Banque des Territoires  

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de f inancement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 

lutter contre les inégalités sociales et les f ractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 

Contacts presse  

Bpifrance 
Nathalie Police 
Tél. : 01 41 79 95 26 

nathalie.police@bpif rance.f r 
 

 

  

Juliette Fontanillas  

Tel : 01 42 47 97 61  

juliette.fontanillas@bpif rance.f r 
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16 directions régionales et les 36 implantations territoriales de la Caisse des D épôts af in d’être mieux identif iée 

auprès de ses clients et au plus près d’eux.  

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.f r - @BanqueDesTerr   

 

 

A propos d’Harmonie Mutuelle 

Pour répondre aux nouveaux enjeux de protection sociale, Harmonie Mutuelle af f irme que seul le pouvoir 

du collectif  peut apporter des réponses ef f icaces notamment pour lutter contre les f ractures sociales et 

territoriales. 

Harmonie Mutuelle, membre fondateur du Groupe VYV, propose et invente des solutions de solidarité 

qui donnent à chacun les moyens d’être acteur de sa santé et de la société. Une société qu’Harmonie 

Mutuelle veut plus inclusive, plus équitable et plus solidaire. 

Acteur majeur du mutualisme en France, Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés de plus de 65 000 

entreprises et des entrepreneurs qui veulent agir dans l’intérêt collectif  et les accompagne dans la 

protection et le développement de leur capital humain. Nos of f res assurantielles (en santé, prévoyance, 

épargne-retraite…) sont amplif iées par la création de lien social et la mise en relation avec des pairs, 

des experts et des partenaires. 

Acteur du temps-long et des transformations sociales et écologiques, Harmonie Mutuelle protège 5 

millions de personnes et s’attache à gérer un système de redistribution f inancière (sous forme de 

prestations santé et de placements alimentant l’économie réelle notamment) et à réaliser des 

investissements (fonds d’amorçage, fonds capital développement) pour mettre en place des solutions 

digitales et technologiques santé. 

L’engagement de nos 2 000 représentants élus, l’implication de nos 4 978 salariés, la pertinence de 

notre modèle et la puissance du Groupe VYV sont autant de forces sur lesquelles nous nous appuyons 

au quotidien au cœur des territoires et des réseaux locaux, aux côtés des professionnels de santé et 

des partenaires économiques et sociaux. 

Harmonie Mutuelle, Avançons collectif  -  

Harmoniemutuelle.fr           

 

 

A propos du Groupe Vivalto Santé 

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 41 établissements de santé, 

situés dans 7 régions : Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-

Aquitaine, Pays de la Loire et Hauts-de-France, le Groupe Vivalto Santé, est désormais le troisième 

groupe de l’Hospitalisation Privée en France.  

Le Groupe Vivalto Santé a pour ambition de mettre en oeuvre des projets médicaux structurants af in de 

consolider ses pôles d’excellence et de renforcer les expertises médicales  au sein de chaque 

établissement. C’est pourquoi son réseau d’établissements constitue un maillage territorial fort af in de 

répondre aux attentes de l’ensemble des professionnels de santé et des patients.  

Depuis 11 ans, le Groupe Vivalto Santé connait une croissance signif icative grâce à sa stratégie 

d’acquisition qui tire son attractivité d’un modèle d’entreprise unique : « la Troisième Voie ». Ce modèle, 

développé par le Groupe est fondé sur un partenariat médical et capitalistique regroupant à la fois les 

praticiens du Groupe et des investisseurs f inanciers dans une gouvernance partagée.  

Par ailleurs Vivalto Santé est le premier groupe de l’hospitalisation privée à s’être engagé dans une 

démarche d’entreprise à mission en se dotant d’engagements à visée sociale, sociétale et 

environnementale qui donnent du sens à son action de tous les jours au service des patients.  

vivalto-sante.com 
 

     

 

http://www.banquedesterritoires.fr/
http://www.harmoniemutuelle.fr/
https://www.linkedin.com/company/harmoniemutuelle/
https://twitter.com/hmutuelle
https://www.facebook.com/harmoniemutuelle/
https://www.instagram.com/harmoniemutuelle/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/HarmonieMutuelle
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