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PassCare concrétise

ses ambitions et voit grand
Santé. L'entreprise rémoise prépare une nouvelle levée de fonds pour diffuser son passeport

numérique santé dans les assurances, les entreprises et même des Etats.

vec 20 000 euros de chiffre
daffairesen 2018, lePsCaoe
'en est encore qu'à ses

débuts, mais la société rémoise
compte bien accélérer dans le
déploiement de sors passeport
nuniénque regroupant lesdonnéss
médicalesqu! permet au patient de

prendre le contrôle de ses don-
nees (proffi d'urgence. vaccins, par-
cours de soins, mesures, allergies,
ordonnanres, antécédents, exa-
mens..). Depuis fin 2013, notes
avares quitte' l'espace start-rep
du Village by C4 (Bezanness) pour

La e-sa

plus humaine?

Avec 11 salariés Paufare ne veut plus être usnsiiitée tenune tine atart-up.

y occuper des bureaux de 2511 nri.

Noies ne 50mmes pius une start-up
mais une jeune erttiarprlse s, reven-
dique sen pdg, Aclnan E] Bakri.

II appuie ses dires sur les tests
realisés aupres de 3 000 assurés
rémois du groupe Helium, un par.
tenaire historique qui prévoit de
depluyer quelque 2114111GO cartes en
France. Partenaire technologique
en apportant sine solution de télé-
médecine, legroupeAkatel Dirent
annonce lui savolonré de fournir le
PasaCare à ses 3000 salariés dans le
mande. s. La télémédccine répond
à un double challenge avec la lon-
gé ci ré dans les pays développés et le
manque de médécins dans les pays

émergents s.. estime Moussa Zagh-
doud vice-président du groupe.
L'entreprise rémoise MK Energies
va aussi figurerpaxmi ses clients en

donnant la carte àses salariés, tout
comme l'association FranceAVC, le
groupe L'Oréal pour les clients de
ses stations thermales, un groupe-
mentde 170 pharmacies, cts s Nous
devrions bienicir compter 2541.100
oswertt4 tes de carres s,asoureAdnan
El Baicri qui ajoute que les groupe de
cybersécunié Teks est aussi entré
au capital de sa société.

UNE NOUVELLE LEVÉE 0E FONDS
PUIS LINTRODUC11ON gN OOURSE'

De quoi l'aider à préparer
d'ailleurs une nouvelle levée de
fonds où ie eiçlcetminirnum va pas-
ser ls 100000 contre 10000 lors
de l'amorçage: sféousavans besoin
de5Mpour:wusdérrelopperdans
taure la &artce, à linterrtariortal
e: poursuivre notre R&D s. S'il

atteint remontant, il envisage dat-

teindre I million d'utilisateurs fin
2019 et de générer 4 MC de chiffre
d'affaires en 2020. ,,Nous serions
à féquliibrefieanciereo 2021 erpré-
rayons 30 MC de chiffre d'affaires
en 2022.. ambilionne le dirigeant,
convaincu que tout peut s'accélé-
rer très rapidement. Louis Thsn-
neherger. spécialirte del'iottrodur-
tion en Bourse qui a notamment
accompagné les opérations du
champagne Bruno Paillard et de
I Olympique Lyonnais, l'invite à en
faire de m6me dès que possible
s La Bourse achète de' les puée, c'est
tate affairedecrédibilitécroissante
Rejoindre la courdes grands oblige
à devenir meilleurs.

En plus des assureurs et des phar
maries qui pmposenl le PnssCare à

leurs dents, des entreprises qui l'of-
frent 15 leurs salariés, es peut-être
demain des établissements hospi-
laliers, l'entreprise rémoise vise
aussi des Funs en comnnençanrpar
l'Afrique s s Quand. contrairement
àlaFranre,lez paysn'ont pasdu Wut
de'sysrèrrte de sait ré numérisé, cela
parsi permettre d'aller plus tille
Des rendez-vous avec les gouver-
nements du Gabon et de Càte
d'ivoire sont déjà prévus.

Et PassCare annonce déjà césar-
ver d'autres nouveautés pour la
deuxième édition duTakeCareShow,
organisée au Centre des congrès de
Reims, jeudi 4avril.

PHILIPPC DEMOOR

l rrr'ii ri Î
s' J'ai crée cette entreprise en avril 21216 [PAMB n7652j en obtenant on
prèrde 50000 euros pour réaliser ma première embauche. En 20l.t nous
sommes passés à ?sa!ariés et aveas généré 300 de reiff'e d'affaires.
Depuis 20* nous employons 11 personnes, associées au capiraC eteous
avonsievé L5M .auprês de business aRtels du sec reur médical ou enraie'
de notre ambassadeur, chrisrophe Lamtse,s s, rappelle Moie LI Bakri.
A présent, InnøvFlealtlr devient une holding, dant PsssCare est l'entreprise
qui commercialise la carte et quidevrais daublerses effectifs d'ici la fin de
l'anode. Cette haldingcompreodma une aatre Chue dédiée Alu suotéani-
male.
Pour garantirsor sérieux dunnies protégées dans une blackchahn privéej
et contribuer à trganiser lécrsystème régional de la santé, tin comité
scientiliqte et éthique est présidé parle doctearAhuin Horard, directeur
général de lu polyclinique du groupe C5urlancy.
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