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La Financière des Entrepreneurs accompagne le consortium Persomed, Active Développement et Callimedia 

 dans le financement de son programme de R&D&I de 2,4 M€ dans le cadre des Investissements d’Avenir 
 
 
 
Paris, le 18 juillet 2014, 
 
Nous sommes heureux d’annoncer que le consortium composé des sociétés Persomed, Active Développement et Callimedia est 

lauréat de l’Appel à Projets e-Santé « Développement de services numériques pour la santé et l’autonomie »  et bénéficie ainsi d’un 
financement de 1 M€ pour son programme de R&D et d’Innovation de 2,4 M€. 
 
Le consortium, mené par Persomed, développe des contenus multimédia d’information sur les gestes médicaux et les opérations 

chirurgicales. Ces contenus seront intégrés à une plateforme SaaS qui offrira une interface d’exploitation interactive et facilitera la 
gestion des procédures médico-légales et administratives entre patients et praticiens. L’objectif est de coupler l’information et 
l’éducation des patients à la dématérialisation des processus médico-administratifs. 
 
Le Docteur Pascal Gleyze, Chirurgien orthopédiste et dirigeant-fondateur de Persomed, déclare : « En nous accompagnant 
depuis le montage du financement jusqu’au suivi du projet avec les partenaires financiers et techniques bpifrance et le Ministère 
des Affaires sociales et de la Santé, LFE nous a permis de disposer des moyens financiers et humains à la hauteur de notre 
ambition. Nous sommes heureux de poursuivre ainsi une collaboration fructueuse engagée de longue date. » 
 
« Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner le consortium et ses partenaires financiers dans le développement et le 
financement d’un projet qui répond à des besoins fondamentaux en matière d’amélioration de l’information des patients et 
d’efficacité du système de soins. C’est avec plaisir que nous continuerons à soutenir Persomed et ses partenaires dans leurs 
développements futurs», commente Sébastien Steinmetz, associé au sein de LFE. 
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A propos du consortium Persomed, Active Développement et Callimedia 

 

Persomed conçoit et commercialise depuis 2001 des modules d’information et des outils digitaux innovants dans les domaines de 

la relation patient-praticien, de la santé et du bien-être individuels. Son expertise et sa collaboration avec le monde médical lui 
permettent d’adresser tous les acteurs de la chaîne du soin, tant en France qu’à l’international. Persomed compte parmi ses clients 
et partenaires des sociétés savantes, des groupes d’établissements de santé, des assureurs, des medias santé et des industriels 
du secteur pharmaco-médical. www.persomed.com  
 

Active Développement, créée en novembre 2003, basée à Lyon, est spécialisée dans les développements informatiques 

interactifs et multiplateformes fixes et mobiles, avec une forte spécialisation sur le domaine médical. www.actived.fr   
 
Callimedia, forte de 15 ans d’expérience au sein de l’industrie pharmaceutique, basée à Montpellier, propose une offre complète 

de services et produits autour de l’anatomie et du digital dans le domaine de la santé. www.callimedia.fr 
 
 

A propos de La Financière des Entrepreneurs  
 

LFE apporte des solutions de financement et accompagne le développement des entreprises et projets entrepreneuriaux innovants 

à fort potentiel. La maîtrise combinée des problématiques stratégiques et financières rencontrées par les sociétés innovantes en 
développement et nos propres expériences d’entrepreneurs et d’investisseurs, nous permettent de concevoir, rechercher et mettre 
en place les meilleures solutions de financement et de développement, tant publiques que privées, adaptées aux différents étapes 
des projets et des entreprises (amorçage, risque, développement, croissance externe, internationalisation, cession, aides 
publiques). www.lafinancieredesentrepreneurs.com 
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