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AXA Strategic Ventures investit dans le domaine de la santé 

digitale et des conseils et soins médicaux en ligne. 

 

 
 AXA Strategic Ventures (ASV)  a mené un tour de table pour Medlanes, start-up situé à Berlin qui fournit 

en ligne des conseils et soins médicaux accessibles et de qualité. 

 Medlanes associe une technologie d’intelligence artificielle unique au savoir et à l’expérience des 

médecins afin d’offrir aux patients un premier point d'entrée simple et de qualité dans le domaine de la 

santé. 

  Le tour de table permettra ainsi à Medlanes de développer son offre sur de nouveaux marchés, de nouer 

des partenariats avec des assureurs et d'élargir sa gamme de services. 

 

AXA Strategic Ventures (AXA SV), fonds de capital-risque doté de 230 millions d'euros ($250 million), a annoncé 

aujourd'hui l'ajout à son portefeuille européen d'un nouvel investissement, une participation minoritaire dans 

Medlanes. Fondée en 2014 à Berlin par le Dr Emil Kendziorra et Erik Stoffregen et financée par Rheingau 

Founders, la société Medlanes est devenue un des leaders de la santé digitale en Europe en associant la facilité 

d'utilisation du web et du mobile à la qualité et la fiabilité d'un rendez-vous médical. 

 

« La révolution de la santé digitale est en marche : nous facilitons le premier contact avec les patients et leur offrons 

des soins de qualité grâce à notre technologie et à notre réseau de médecins », explique Dr Emil Kendziorra, co-

fondateur et PDG de Medlanes. « Nous projetons de renforcer notre coopération avec les assureurs et de 

développer de nouvelles offres comme l'organisation en ligne de visites à domicile, entre autres points de contact. 

Nous allons utiliser ces fonds pour développer notre offre en Allemagne et nous lancer cette année sur d'autres 

marchés, comme la France ou la Grande-Bretagne. Nous allons également poursuivre le développement de notre 

produit et étoffer notre offre de services. » 

« Les sociétés comme Medlanes ont mis au point un outil digital unique qui permet de mieux comprendre les 

utilisateurs et patients pour leur offrir un service adapté, qui passe par des traitements et des soins plus pratiques,  
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mieux organisés et mieux adaptés aux besoins des consommateurs. Medlanes a développé une approche innovante 

de la médecine », conclut Minh Q.Tran, General Partner, AXA Strategic Ventures. 

Le « système Medlanes » associe une technologie unique d’intelligence artificielle connectée à un vaste réseau de 

médecins. Le système a été testé avec des centaines de milliers de points de données précis et recouvre un vaste 

éventail de pathologies. La start-up veut apporter une solution aux problèmes fréquemment rencontrés par les 

patients (coûts, listes d’attente) en donnant accès à des consultations médicales via son site et son application. 

Les patients décrivent leurs symptômes, postent une photo ou posent une question et Medlanes établit un 

premier diagnostic en ligne avant de les mettre en contact avec le professionnel de santé le plus à même de 

répondre à leurs interrogations. Avec l'application Medlanes et son service web, les utilisateurs ont en 

permanence accès au système de santé et à un médecin quel que soit l’endroit où ils se trouvent et en toutes 

circonstances via leur Smartphone.  

Plus d'informations sur www.medlanes.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une 
révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 

 

AXA STRATEGIC VENTURES 

AXA Strategic Ventures est un fonds de capital-risque de 230 millions d'euros, destiné à favoriser l'innovation dans les métiers de l'assurance et de la finance. 

AXA Strategic Ventures investit aussi bien dans des startups en phase d'amorçage (« Seed ») que dans des entreprises plus matures (« Venture » ou phase 

de capital-risque). Le fonds dispose de 4 bureaux : San Francisco, New-York, Londres, Paris. Un nouveau bureau sera ouvert à Hong-Kong en 2016. 

 

 

Pour en savoir plus sur AXA Strategic Ventures: http://www.axastrategicventures.com et https://www.youtube.com/watch?v=zsxI0JKQJnk  

 

 
AXA Strategic Ventures:  

Sébastien Loubry: sebastien@axastrategicventures.com  
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