Paris, le 14 janvier 2021

Mots clés - #DIGITAL #STARTUP #ACCOMPAGNEMENT #CROISSANCE #SANTE et ESANTE

L’accélérateur de start-ups Polypus
lance un département HealthCare
pour soutenir l’innovation française dans le secteur de la e-santé
Les dispositifs d’accompagnement de Polypus vont désormais se décliner dans l’univers de
l’eSanté, à l’attention des start-ups de la frenchtech, des écosystèmes spécialisés Santé et
Médico-social, ainsi que des grands groupes qui accélèrent leurs mutations en investissant dans
des jeunes pousses.

Polypus se renforce dans l’e-Sante
Le Département HealthCare de Polypus, qui propose des programmes d’accompagnement et d’accélération sur
mesure aux start-ups, officialise son lancement. Il sera conduit par Roland LE MEUR, riche d’une carrière
professionnelle qui s’est déployée depuis une vingtaine d’années dans la Santé et l’IT au service de la Santé
(Guerbet, GE Healtcare, Intel, Siemens Medical).1
Conseil en Business Development dans la e-Santé, Roland LE MEUR veut aujourd’hui accompagner les
acteurs de la transformation digitale : startups, Industries du biomédical, des Life sciences et des technologies
numériques. Son background lui permet d’être un interlocuteur de référence pour les patrons et les Directeurs du
Développement dans cet univers métier.
Il constitue avec les ressources de Polypus, une équipe d’intervention très opérationnelle qui intervient là où les
besoins se font sentir : évaluation de la stratégie marketing, positionnement de l’offre, proposition de valeur,
alignement du plan d’action commercial, recrutements, effet miroir du dirigeant.
Une première référence significative de Polypus
Healthcare, a été acquise : E-Tonomy le pôle
innovation de la nouvelle agence interdépartementale
de l’autonomie des Yvelines et des Hauts-de-Seine.
Roland LE MEUR l’accompagne avec les Associés de
Polypus, notamment Bertrand CARON.
« Le secteur de l’eSanté est en pleine croissance, les
besoins d’accompagnement des jeunes pousses sont
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forts ; Polypus a mis en place une approche séquencée qui permet d’accompagner avec succès des start-ups déjà
bien implantées en phase d’accélération. Nous allons ensemble, dans le département HealthCare de Polypus,
approcher des jeunes entreprises déjà identifiées pour leur proposer d’intégrer des programmes sur-mesure
d’accélération », explique Roland LE MEUR.
Bertrand CARON, associé fondateur de Polypus, explique : « Après 3 ans d’existence et plus de 25 entreprises que
nous accompagnons, notre stratégie en 2021 est de nous développer sur des verticales métier, avec des experts
aguerris. C’est un champ très large qui s’ouvre devant nous avec le HealthCare, nous sommes au rendez-vous d’un
secteur qui est en pleine mutation, porté par le contexte actuel, qui fait de la santé et du digital, deux priorités
économiques. »

A propos de POLYPUS
Créé en 2018 POLYPUS agrège aujourd’hui plus de 25 entreprises innovantes à Lyon, Nantes, Toulouse, Lille, et Paris, qui bénéficient d’un
ensemble de services : accompagnement du dirigeant, prises de rendez-vous avec des clients grands comptes et des distributeurs, intégration
dans des programmes partenaire académiques, technologiques et commerciaux, embauche et intégration des talents-clefs…
Le modèle POLYPUS prend à contre-pied le modèle traditionnel du conseil, et repose sur une formule de souscription mensuelle sans
engagement, basée sur la confiance, des valeurs partagées et de la croissance durable.
Pour sourcer les start-ups prometteuses, POLYPUS catalyse son écosystème, noue des partenariats avec des incubateurs et des leaders de
l’IT tel que Microsoft, et intervient dans de nombreux salons, groupements, associations ou plateformes d’échanges.
Pour en savoir plus : www.polypus.network et https://www.polypus.network/polypus-healthcare-1

