LindaCare clôture de son premier tour de financement de € 1.5M
pour lancer ses activités en Europe
LindaCare facilite le télé-monitoring des patients atteints de maladies chroniques
Louvain, Belgique, le 4 décembre 2015 – LindaCare, société éditrice de logiciels spécialisés
dans le domaine du télé-monitoring pour les patients atteints de maladies chroniques, est
heureuse d’annoncer la clôture de son premier tour de financement de € 1.5 million, mené
avec le fond d’investissement Capricorn Venture Partners. Le financement va permettre de
développer et de lancer les produits de LindaCare sur les principaux marchés Européens.
Dans sa première version, la plateforme logicielle web permet le télé-monitoring de patients
souffrant d’insuffisances cardiaques chroniques (ICC) et d’arythmies cardiaques, équipés de
stimulateurs cardiaques et autres dispositifs électroniques cardiaques implantables (DECI).
La population concernée est estimée actuellement à environ 10 millions de patients dans le
monde. Une partie du financement sera dédiée à étendre la plateforme de télé-monitoring à
d’autres maladies chroniques telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC).
La société LindaCare a démarré ses activités pour remédier à la frustration d’une infirmière, Linda,
devant assurer quotidiennement la tâche complexe de suivre de nombreux patients, au travers des
différents systèmes de télé-monitoring mis au point par les fournisseurs d’implants. Le processus actuel
de télésurveillance des patients pose des problèmes d’efficacité et s’avère très consommateur de
ressources. D’une part, il génère un risque potentiel pour le patient dans le cadre du dépistage précoce
des incidents cliniques ou techniques, et d’autre part, il crée un obstacle à l’enrôlement de patients télémonitorés.
« En simplifiant le télé-monitoring des patients, LindaCare aide les professionnels de la santé et les
hôpitaux à réduire le coût de la prestation de soins. Les solutions offertes améliorent la qualité des soins
et la sécurité du patient dans le cadre de la gestion de sa maladie chronique » déclare Shahram Sharif,
CEO et fondateur de LindaCare. « LindaCare a l’ambition d’être le partenaire de référence des hôpitaux
et des prestataires de soins en matière de solution de télé-monitoring intégrée couvrant à la fois une
large gamme de dispositifs médicaux et une multitude de maladies chroniques télé-monitorées.
L’investissement de Capricorn, ainsi que le support initial de iMinds (sélectionné dans le programme
d’incubation iStart) et du Microsoft Innovation Center (gagnant du projet MIC Hack For Health), nous
permettent de réaliser cette ambition » conclut Shahram Sharif.
« Ce premier tour de financement nous permet d’accélérer notre stratégie de commercialisation, étape
indispensable dans un marché en rapide évolution », ajoute Damien De Greef, Chief Commercial Officer
et co-fondateur de LindaCare.
Katrin Geyskens, Partner chez Capricorn Venture Partners, croit à la vision et à la stratégie de LindaCare:
« Aujourd’hui, avec le vieillissement de la population et l’augmentation des maladies chroniques, le télémonitoring est devenu l’un des marchés les plus en croissance en Europe et aux Etats-Unis. En
répondant à ce besoin aigu de solution de télé-monitoring intégrée, nous pensons que LindaCare va se
positionner fortement sur ce marché et se développer rapidement comme un acteur clé dans le
domaine de l’innovation numérique pour les soins de santé, le principal secteur d’investissement de
Capricorn ICT Arkiv. »

A propos de LindaCare
LindaCare est une start-up belge spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions
logicielles de télé-monitoring intégrées pour la gestion des maladies chroniques. L’accent initial est mis
sur les patients souffrant d’insuffisances cardiaques chroniques (ICC) et d’arythmies cardiaques, équipés
de dispositifs électroniques cardiaques implantables (DECI). La solution sera ensuite étendue à d’autres
maladies chroniques et prendra en charge une large gamme de dispositifs médicaux télé-monitorés.
www.LindaCare.com
A propos de Capricorn Venture Partners
Capricorn Venture Partners est un gestionnaire paneuropéen indépendant de fonds de placement et de
capital-risque, investissant dans des entreprises européennes innovante ayant la technologie comme
avantage concurrentiel. Les équipes d’investissement de Capricorn se composent de professionnels
expérimentés en investissements disposant d’une forte expertise technologique et d’une large
expérience industrielle. Capricorn investit à partir du Capricorn Cleantech Fund, du Capricorn Healthtech Fund et du Capricorn ICT Arkiv. Capricorn est également le gestionnaire de Quest for Growth, un
fonds coté au NYSE Euronext à Bruxelles, et le conseiller en investissement du Quest Cleantech Fund,
un compartiment de la sicav Quest Management.
www.capricorn.be

A propos de iMinds
iMinds est le centre de recherche numérique et d’incubation de Flandres en Belgique. iMinds combine
les forces de plus de 900 chercheurs de 5 universités flamandes pour faire avancer la recherche
appliquée et stratégique dans des domaines tels que les TIC, les Média et la santé. Accompagnés de ses
partenaires (sociétés, gouvernement et associations sans buts lucratifs), iMinds traduit son expertise
numérique dans des produits concrets et des services. En outre, iMinds accompagne des chercheurs,
des jeunes entrepreneurs et des starts-up dans la mise sur le marché de leurs idées. Récemment, iMinds
s’est vu octroyé la deuxième place au niveau Européen dans le classement UBI (European Top University
Business Incubators) des meilleurs incubateurs universitaires et la quatrième place au niveau mondial.
www.iminds.be
A propos du Microsoft Innovation Center Flanders
Le Microsoft Innovation Center Flanders a pour but de promouvoir l’excellence dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication :
•
Stimuler l’entrepreneuriat tourné vers l’innovation et l’emploi
•
Développer l’expertise technologique
•
Fournir des conseils et de la guidance aux sociétés actives dans le développement d’application
informatiques ayant un potentiel de croissance important
•
Superviser des start-ups informatiques développant leurs activités dans le domaine du e-health.
www.micvlaanderen.be
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