Levée de fonds - Innovation Sociale

CARE LABS lève 5.2 Millions d’euros, une
première pour le secteur de l’innovation sociale !
Paris, le 3 février 2017 - 5.2 millions d’Euros : CARE LABS® vient de finaliser l’une des
levées de fonds les plus importantes dans le secteur de l’innovation sociale
en France, auprès des deux fonds d’investissement leaders sur le Grand Sud :
IXO Private Equity (Toulouse) et SORIDEC (Montpellier).
Ce second tour de table porte à un total de près de 9 millions d’Euros levés en 2 ans
par la société CARE LABS®, dans le but d’asseoir son statut de leader français des
titres spéciaux de paiement dédiés à la santé.

5,2 millions d’euros pour renforcer sa position de leader français des
services monétiques et e-santé
Créé en juin 2014 par Vincent Daffourd et dix co-fondateurs, CARE LABS® s’est donnée
pour mission de faciliter et fluidifier l’accès à la santé et à la prévention santé pour tous,
sans discrimination économique.
Pionnier majeur de l’innovation sociale en santé, CARE LABS® est l’inventeur de
Chèque Santé®, premier titre prépayé réservé au financement de prestations et produits
de santé, de bien-être et de sport santé. Ainsi solvabilisé, l’individu a les moyens de devenir
acteur de son capital santé.

Développement des offres de services et produits
Le catalogue de services s’est enrichi en 2017 par l’arrivée de 3 nouveautés :
CAREPAY® et CAREPAY TP, solution de paiement et de tiers payant dématérialisé adressée
d’une part aux Assurances Maladies Complémentaires et d’autre part aux professionnels
de santé et aux éditeurs de logiciels métier,
1001 docteurs, moteur et agrégateur de prises de RDV en ligne totalement gratuit pour
les professionnels de santé et les patients, pouvant être déployé en marque blanche pour les
Assurances Maladies Complémentaires,
CAREBOOK®, carnet de santé intelligent permettant le stockage sécurisé et le partage de
données de santé.
1/4

Développement international
Grâce à ce second tour de table, CARE LABS® va renforcer son leadership sur le marché
des titres spéciaux de paiement dédiés à la santé en France et dans les pays anglosaxons.
2017 sera donc l’année de la commercialisation internationale, notamment pour l’offre
prépayée en santé (CARE WALLET et HealthCare Vouchers) en Grande Bretagne, Etats-Unis
et Canada.

Doublement des effectifs
Agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en juillet 2016,
CARE LABS® compte 20 salariés répartis entre Paris et Montpellier (siège social), un réseau de
28 000 partenaires santé conventionnés, et plus de 500 000 bénéficiaires concernés
par son offre pour 100 M€ de volume de garanties confiées en seulement un an !
Pour atteindre ces objectifs et assumer l’accélération de son développement CARE LABS
a prévu de doubler les effectifs en passant à 40 salariés cette année. Des profils
d’ingénieurs, développeurs Web, chefs de projet MOA, commerciaux sédentaires et chargés
de partenariats sont activement recherchés.

Des investisseurs engagés
CARE LABS® grandit à une vitesse incroyable et nous sommes très heureux que des
investisseurs tels que SOFILARO, SOFIMAC, SORIDEC et désormais IXO Private Equity nous
accompagnent dans cette belle aventure humaine et entrepreneuriale. Ces fonds serviront
à consolider notre position de leader en France et nous permettront de soutenir le déploiement
commercial à l’international» déclare Vincent Daffourd, Président de CARE LABS®.

Les investisseurs de ce second tour de table sont deux investisseurs de la région Occitanie
reconnus IXO Private Equity et SORIDEC :
IXO Private Equity, première société de gestion indépendante en région avec plus de
600 M€ sous gestion, ayant investi dans des entreprises numériques emblématiques du
grand Sud telles que Sigfox ou I-Run pour ne citer qu’elles. Rémi Chériaux, Directeur
de Participations : « Nous nous félicitons d’accompagner CARE LABS®, Vincent Daffourd
et son équipe à travers un apport de fonds majeur de 5 M€. Le projet illustre parfaitement
la volonté d’IXO Private Equity d’accompagner les projets phares portés par nos PME
du Grand Sud avec une offre disruptive sur un secteur porteur et en mutation, mise en œuvre
par un entrepreneur ambitieux et une équipe mobilisée à ses côtés. Ces moyens financiers
démultipliés vont permettre à la société d’accélérer le déploiement de ses solutions au service
de millions de bénéficiaires et de leur santé. »
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SORIDEC : société de Capital Investissement régionale dotée de 60 M€ qui investit
des tickets de 100 K€ à 2 500 M€ dans des sociétés en développement.
Julien Sainte-Catherine explique pourquoi il a renouvelé sa confiance : « En tant
qu’investisseur historique, nous sommes très heureux de continuer à soutenir la croissance
de CARE LABS® lors de ce tour de table. Vincent Daffourd et ses équipes ont construit une
plateforme unique permettant à la fois de diminuer les frais de gestion des organismes
d’assurance maladie tout en dispensant de nouveaux services aux assurés. Nous avons été
impressionnés par l’engouement suscité par ces nouveaux services. »

SOFILARO, filiale capital investissement des Caisses Régionales du Crédit Agricole
Languedoc et Sud Méditerranée, s’est engagée dans l’accompagnement de la
solution Chèque Santé® lorsque celle-ci n’en était encore qu’à la phase de projet.
Laurent Brieu, président de Sofilaro explique : « Les résonances multiples du projet
nous ont immédiatement séduit : sur le plan de la santé par son caractère préventif, sur le plan
social par un accès élargi aux soins, et enfin sur le plan économique, grâce au potentiel
de croissance qu’offre cette innovation d’usage. Nous saluons cette nouvelle levée de fonds
de 5,2M€ et l’entrée au capital d’iXO qui vont permettre à CARE LABS® d’accélérer son
développement et d’aller au bout de ses ambitions. »

SOFIMAC société de gestion multirégionale et indépendante agréée par l’AMF.
François Miceli, Senior Partner, témoigne qu’ « En tant qu’investisseur ayant participé
à l’amorçage de CARE LABS® et à son développement aux côtés de Vincent Daffourd et son
équipe, je me réjouis que les étapes franchies dans le développement du concept unique
du Chèque Santé® aient permis l’entrée d’un nouvel associé à l’occasion de ce tour A d’un
montant significatif qui permettra de poursuivre et d’amplifier le travail exceptionnel réalisé
jusqu’à présent. Ces fonds permettront d’accélérer et d’amplifier le développement de
CARE LABS®. »

A propos de CARE LABS® SAS - Chèque Santé®
CARE LABS® conçoit, déploie et gère pour les complémentaires santé, les entreprises
et les collectivités des plateformes de paiement et des services dédiés à la santé. Acteur
de l’innovation sociale, CARE LABS® émet Chèque Santé®, 1er titre de paiement prépayé
réservé au financement des prestations et produits de prévention santé et véritable compte
personnel de santé entièrement dématérialisé.
Outil de management social innovant, Chèque Santé® facilite l’accès à la santé pour tous.
Responsable, le bénéficiaire devient acteur de sa santé et dispose d’un pouvoir d’achat
supplémentaire consacré à la prévention.
CARE LABS® a été sélectionnée parmi les 40 pépites « Scale up » 2016 du HUB de BpiFrance
www.carelabs.co
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A propos de IXO Private Equity
IXO Private Equity est une société indépendante détenue à 100% par son équipe de gestion.
Leader sur son marché, elle gère un portefeuille d’actifs en capital-investissement de plus
de 600 M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent près de
300 M€. Les fonds de type FPCI (ex FCPR) souscrits principalement par des institutionnels
s’élèvent, quant à eux, à 320M€.
Basée à Toulouse, Marseille et Lyon, IXO Private Equity investit en fonds propres dans
les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) et de Rhône-Alpes des montants
compris entre 2 et 15 M€ par projet.

A propos de SORIDEC
Créée il y a 35 ans, IRDI SORIDEC Gestion, basée à Toulouse et Montpellier, est agréée
par l’AMF et gère plus de 200 M€ au travers de différents fonds, dont Irdi, Soridec et
Jeremie LR. Sa stratégie consiste à accompagner en capital les entreprises à tous les stades de
leur développement dont les sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, implantées
dans le Grand Sud-Ouest de la France.
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