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Orange Ventures Impact, la Banque des Territoires, Axeltim,
Région Sud Investissement et des business angels
investissent dans la start-up de télémédecine Rofim lors
d’une levée de fonds en série A de 5 millions d’euros
Rofim est une plateforme de télémédecine qui révolutionne le marché du diagnostic médical
collaboratif sécurisé.
Cette levée de fonds va permettre à la société de renforcer ses équipes, de poursuivre le
développement du produit et d’accélérer le déploiement de sa solution dans les établissements de
santé et du secteur médico-social.
De nouveaux financements pour accélérer le pionnier de la téléexpertise
Sur un marché en forte expansion, la plateforme française a séduit par son ADN. Elle s’adresse à
l’ensemble de la communauté médicale, des experts en centres de référence aux médecins exerçant
dans les structures médicales et médico-sociales. Rofim est la première plateforme à concentrer les
services permettant à la fois de réaliser des actes de télé-expertise, de téléconsultation, des
Réunions de Concertation Pluridisciplinaire ou encore d’échanger des données médicales de manière
rapide et sécurisée.
Pour Emilie Mercadal, sa directrice générale, « Alors que le marché français de la télémédecine
devrait représenter plus de 3 milliards d’euros en 2026, cette levée de fonds offre à Rofim les moyens
de répondre aux besoins du secteur et des professionnels de santé tout en maintenant un très haut
niveau de qualité de service ».
Une Série A avec des fonds à impact
A l’occasion de cette Série A, les fondateurs-associés de Rofim et leurs partenaires investisseurs
partagent un objectif commun : faciliter et digitaliser l’activité des personnels de santé en vue
d’améliorer la prise en charge des patients et réduire le temps de diagnostic.
« Dès sa création, Rofim s’est entourée d’un Comité Scientifique rassemblant 30 professionnels de la
médecine reconnus dans leurs domaines. La solution Rofim est testée en continu avec les membres de
cette communauté pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible », souligne le Dr. David
Bensoussan, président fondateur de Rofim.

Axeltim, pure player de la santé, accompagne cette levée de fonds, convaincu par la pertinence de la
solution déployée par Rofim, facile d’emploi et sur mesure pour les praticiens.
La Banque des Territoires et Orange Ventures Impact, tous deux engagés dans les investissements
dans la santé à impact, participent chacun à hauteur de 1,3 M€ à l’opération.
« Attentive au développement d’une offre de soins de qualité sur l’ensemble du territoire, la Banque
des Territoires se réjouit d’accompagner le développement de la plateforme Rofim, et plus largement
la transformation numérique du parcours de soins au bénéfice des patients et des professionnels de
santé, pour des territoires plus inclusifs et plus connectés. Notre investissement s’inscrit pleinement
dans le volet santé du plan de relance de la Caisse des Dépôts opéré par la Banque des Territoires »,
déclare Thierry Bazin, Directeur régional par intérim Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Jérôme Berger, Président et Managing Partner d’Orange Ventures a déclaré : « Nous nous réjouissons
de cet investissement dans Rofim, qui devient la première start-up du secteur de la e-santé à rejoindre
le portfolio d’Orange Ventures. Il s’agit également de notre première participation réalisée via Orange
Ventures Impact, notre véhicule d’investissement dédié au financement des start-up dans les
domaines de l’environnement, de l’inclusion et de l’aide aux personnes. »
« Nous sommes très confiants dans le développement de cette belle entreprise régionale, qui a déjà
su démontrer sa capacité à produire et à vendre. L’expertise de l’équipe, sa complémentarité, sa
connaissance métier, son modèle économique doit permettre à ROFIM de devenir une référence sur le
marché de l’e-santé. C’est un domaine que nous suivons depuis longtemps chez RSI et les éléments de
contexte, l’écosystème et notre retour d’expérience dans ce domaine nous laisse croire que ROFIM
fera partie des belles réussites de notre portefeuille. » Pierre JOUBERT, Directeur Général de REGION
SUD INVESTISSEMENT
Une nouvelle étape qui conforte la progression de Rofim
Cette levée de fonds a été pensée en lien avec les aspirations que partagent les fondateurs-associés
avec ses investisseurs. Elle est pluridisciplinaire et engagée. Rofim est articulée autour de trois pôles
d’expertise : médical, technique et stratégique. La pluralité et la complémentarité des équipes jouent
un rôle prépondérant dans sa croissance et son développement. En effet, les fonds permettent dans
un premier temps à la plateforme de diagnostic collaboratif de renforcer ses équipes
développement, commerciale et communication. Dans un second temps, l’emphase est mise sur les
domaines de la R&D et de la diffusion de la solution afin qu’elle soit plus largement intégrée dans les
établissements hospitaliers. Cet investissement vient appuyer la mission première de Rofim qui
aspire à agir positivement sur les patients, les familles et les aidants.

--------------------------A propos de Rofim
Rofim propose, depuis 2018, une solution innovante digitale de collaboration entre professionnels de
santé, d’expertise médicale et représente le fruit d’un long travail d’observation et de recherche en
concertation avec l’ensemble de l’écosystème médical. Rofim participe à l’engagement collectif de
réforme du système de santé français « Ma santé 2022 » mis en place en 2018. La plateforme de
diagnostic concerté et de télémédecine sur-mesure constitue une source sécurisée de données et
contribue aux avancées médicales. L’usage de la télémédecine impacte positivement la croissance de
l’entreprise dont le réseau compte désormais plus de 350 établissements et 5000 médecins.
Plus d’informations : www.rofim.fr |

@Rofim_Doctor

A 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 financement 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 fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16
directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux
identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. Pour des territoires plus attractifs, inclusifs,
durables et connectés.
Plus d’informations : www.banquedesterritoires.fr |

@BanqueDesTerr

À propos de Région Sud Investissement
Région Sud Investissement est la société d’investissement régionale créée en 2010 par la Région Sud
pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance. Région Sud
Investissement, dotée de 134 M€, bénéficie du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à
hauteur de 42% de ses capacités. Région Sud Investissement est conseillée par Turenne Groupe pour
la gestion de ses participations en capital.
Plus d’informations : www.regionsudinvestissement.com
À propos d’Axeltim
Axeltim a pour ambition d’accélérer rapidement et durablement l’activité des start-ups et jeunes
entreprises en e-santé qui la rejoignent, fidèle à sa mission d’améliorer la santé de tous en
contribuant à la transformation du système de soin. Par son expertise, Axeltim accompagne les
entrepreneurs de la santé digitale en leur assurant une immersion dans son écosystème dédié à la
santé, ainsi qu’un accompagnement opérationnel stratégique et les meilleures conditions et services
de ses partenaires, clients, et fournisseurs pour réussir.
Plus d’informations : https://axeltim.com/
A propos d'Orange
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre
d’affaires de 42 milliards d’euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 septembre 2020, dont 83 000 en
France. Le Groupe servait 257 millions de clients au 30 septembre 2020, dont 212 millions de clients
mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est
également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté
son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et
environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur.

Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA
au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable,
adapté aux métiers émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole
ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com
Pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques
détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.
--------------------------Contacts Presse
Rofim : presse@rofim.fr / 06 99 40 26 12
OVI : emmanuel2.gauthier@orange.com / ariane.chan@orange.com| 01 44 44 93 93
Banque des Territoires : Esther Even | Chargée de communication de la Banque des Territoires en
PACA |esther.even@caissedesdepots.fr | 04 91 39 59 07
Axeltim: contact@axeltim.com
RSI: p.joubert@regionsudinvestissement.com

Nous tenons également à remercier Nova Partners (Olivier Nett), Argos Avocats (Magali Carosso) et
Wagram Corporate Finance (Mathieu Rouget) qui ont accompagné cette levée de fonds.

--------------------------Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général sur la
Protection des Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à
l’adresseDDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr.Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications,
cliquez-ici.

