
COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour publication immédiate

Axomove lève 1,6 million d’euros pour déployer à grande échelle sa

solution numérique de santé physique

● La startup e-santé rassemble pour son 1er tour de table le fonds espagnol Faraday

Venture Partners, Santélys et Groupe JLO

● La prise en charge à distance des affections neuro-musculo-squelettiques a séduit

des grands centres hospitaliers comme celui de Lille, des compagnies d’assurance à

l’instar d’Allianz ou encore de grandes entreprises telles que France TV.

Lille (France), le 20 juin 2022 – Axomove, plateforme française leader en prévention et en
rééducation à distance, annonce aujourd’hui la réalisation d’un premier tour de table de 1,6 million
d’euros auprès du fonds espagnol Faraday Venture Partners, du groupe de soins à domicile Santélys et
du Groupe JLO, spécialisé dans la santé et la qualité de vie et des conditions de travail.

Déjà présent sur le marché depuis plus de trois ans, Axomove entend utiliser ces fonds pour déployer
à grande échelle sa solution e-santé auprès de ses principales cibles clients : centres de rééducation,
assureurs/mutuelles et grandes entreprises. Cela se traduit par un renforcement de son équipe
commerciale, de ses investissements en matière d’évaluation médico-économique et de ses contenus
d’éducation thérapeutique. Parallèlement, l’entreprise va continuer ses efforts de R&D afin de
développer de nouvelles fonctionnalités destinées aux patients et aux praticiens grâce à l’utilisation
de la technologie de motion capture.

« Dès les premières discussions, nous avons été charmés par l’approche adoptée par Axomove pour
s’attaquer aux troubles musculo-squelettiques (TMS). En effet, leur solution digitale, combinée à de la
télé-consultation, offre autant une réponse efficace aux besoins de patients en rééducation qu’un outil
permettant aux employés de prévenir tout risque de TMS en toute simplicité. La qualité de la solution
Axomove, le professionnalisme et l’écoute de l’équipe ainsi que leur volonté d’aider au bien-être et à
une vie saine pour tous sont quelques-uns des arguments qui nous ont convaincus de supporter
Axomove dans leur croissance », a dit François Xavier Fanard, Managing Director de Faraday Venture
Partners.

« Santélys, établissement notamment spécialisé dans l’hospitalisation et la santé à domicile, souhaite
poursuivre son engagement d’utilité publique en proposant des solutions de prise en charge
innovantes au bénéfice des patients et des professionnels de santé. Santélys a souhaité s’associer à
Axomove afin de renforcer et développer la rééducation à domicile au travers de son dispositif
innovant de télérééducation adapté aux pratiques des établissements et professionnels de santé de la
ville. Ce rapprochement permettra également à Santélys de renforcer ses actions de prévention des



TMS auprès des professionnels du secteur de la santé », a déclaré Frédéric Chaussade, Directeur de la
Stratégie, des Affaires Médicales et de l’Innovation de Santélys.

« Nous sommes très heureux de voir aboutir aujourd’hui une étape importante pour le développement
d’Axomove que nous avons accompagné depuis 2016 successivement grâce à nos programmes
d’incubation puis d’accélération. Nous croyons à la force de l’équipe fondatrice d’Axomove dotée de
forces complémentaires, pour assurer une croissance pérenne pour l’entreprise ; c’est d’ailleurs la
raison pour laquelle nous sommes entrés au capital », a indiqué Etienne Vervaecke, Directeur
Général d’Eurasanté.

« Le Groupe JLO est un acteur majeur de l’accompagnement des organisations dans la définition et la
mise en œuvre de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail. Un des socles de la QVCT est la
prévention des risques physiques dont les TMS représentent un enjeu grandissant. Nous travaillons
depuis maintenant plus de 3 ans sur une digitalisation de notre offre de services pour l’adapter aux
nouveaux modes de travail et aux nouvelles attentes des clients, avec le développement de dispositifs
innovants. Créer un partenariat commercial sur la prévention des TMS avec Axomove et entrer à son
capital s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement et la continuité de nos
interventions communes. », a ajouté Jean-Luc Odeyer, président du groupe JLO.

Clément Morel, président et cofondateur d’Axomove a conclu : “Nous sommes ravis d’avoir réunis
autour de la table des investisseurs très complémentaires ; d’un côté un fonds financier de dimension
européenne et de l’autre deux fonds corporate totalement alignés sur nos ambitions en matière de
prévention et de rééducation en santé physique. Au-delà de leur soutien financier, cette association
d’expertises va donc nous permettre de progresser plus rapidement sur nos deux marchés clés ».

Le médicament, c’est le mouvement !

Lancé en 2017 par Pierre-Yves Carlier, kinésithérapeute, Boris Leveque, ancien handballeur
professionnel, et Alexandre Morel, docteur en biotechnologie, Axomove est présidé par Clément
Morel. Dès l’origine, la vision des quatre cofondateurs est de prévenir et soigner par le mouvement le
plus grand nombre de personnes souffrant d’affections physiques aiguës ou chroniques. Leur
plateforme e-santé permet ainsi un accompagnement sur-mesure en prévention et en rééducation
grâce à des séances vidéo d’exercices thérapeutiques et des professionnels de santé accessibles à
distance.

En centres de rééducation, Axomove est un logiciel SaaS permettant aux praticiens une prise en
charge hybride de leurs patients grâce à des séances personnalisées d’auto-rééducation et de
télérééducation. Auprès des salariés d’entreprises et des adhérents d’assurances, Axomove propose
une solution complète de soins de prévention qui leur permet d’accéder à des programmes ciblés
d’exercices physiques pour réduire leurs douleurs musculo-articulaires et de bénéficier des conseils
de kinésithérapeutes d’Axomove disponibles en téléconsultation.

Un accord stratégique avec Allianz

Depuis son lancement, Axomove comptabilise plus de 5.000 praticiens et 25.000 patients utilisateurs
de sa plateforme. L’entreprise a signé plusieurs partenariats structurants dans le cadre de
programmes de prévention des risques de troubles-musculosquelettiques (France Télévision, Allianz)
et d’amélioration des pratiques d’auto-rééducation basées sur les preuves (CHU de Lille, Ipsen)

Le partenariat signé en avril 2022 avec Allianz est emblématique de la façon dont les grands assureurs
peuvent intégrer la plateforme e-santé d’Axomove à leurs contrats de prévoyance collective. « La



solution Axomove propose des exercices adaptés au secteur d’activité et au poste de travail afin de
s’intégrer au mieux à l’organisation du travail de l’entreprise. Ainsi, grâce à la réalisation d’exercices
réguliers d’échauffement, de renforcement musculaire et d’étirement, le niveau de douleur peut être
diminué jusqu’à 60% et l’invalidité de 50% », explique Pierre Vaysse, Directeur Santé Prévoyance
Collective chez Allianz.

Basé sur le pôle Euratechnologies à Lille, Axomove emploie actuellement 20 personnes et prévoit
l’embauche de 30 nouveaux salariés sur les trois prochaines années.

A propos de Axomove
Axomove est née en 2017 de la volonté de deux de ses cofondateurs, Pierre-Yves Carlier,
kinésithérapeute et Boris Leveque, ancien handballeur professionnel habitué des cabinets de kinés et
des centres de rééducation. Leur but : améliorer le suivi patient et l'observance des exercices
d'auto-rééducation grâce aux possibilités offertes par le digital. Conçue d'abord pour une utilisation
en cabinet libéral de kinésithérapie, Axomove s'est ensuite développée au sein de centres de
rééducation puis d'entreprises pour devenir une véritable plateforme e-santé de télérééducation et
de téléprévention. En établissement de santé, Axomove permet aux praticiens de s’assurer que leurs
patients suivent assidûment leur traitement afin d’éviter les rechutes et la dégradation de leur
condition physique. En entreprise, la plateforme rend accessible aux salariés souffrant de troubles
musculo-squelettiques les bienfaits du mouvement dans la réduction de leurs douleurs physiques.
Axomove s’est développé au sein du Bio Incubateur d’Eurasanté à Lille. Ce pôle d’excellence fait partie
des 15 meilleurs incubateurs européens en biotech et e-santé. Les services d’Axomove sont
aujourd’hui utilisés par plusieurs dizaines de milliers de patients en établissements de santé et de
salariés d’entreprises de tous secteurs d’activité.
Retrouvez toute l’actualité d’Axomove sur www.axomove.com
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