LindaCare remporte un prix de $500.000 en
investissement au VentureClash dans le Connecticut aux
Etats-Unis
Louvain, Belgique, 24 octobre 2016 – LindaCare, société éditrice de logiciels spécialisée dans
le domaine du télé-monitoring de patients atteints de maladies cardiaques chroniques, était invitée
la semaine passée avec 10 autres finalistes à l’université de Yale (New Haven, Connecticut, EtatsUnis) pour le dernier tour du « VentureClash », un concours ayant pour enjeu un investissement
de 5 millions de dollars organisé par le Connecticut Innovations (CI) pour des starts-up nonaméricaines et actives dans les domaines des technologies digitales de la santé et de la finance. A
l’issue des séances de « pitching » de la finale du VentureClash, LindaCare s’est vu octroyée la
troisième place et a gagné un prix de $500.000 d’investissement incluant un mentoring et un
soutien spécifique du Connecticut Innovations pour accélérer son expansion aux Etat-Unis.
Lorsque le concours du VentureClash a été lancé en avril 2016, les organisateurs ont reçu plus de
200 candidatures de sociétés innovantes du monde entier. « VentureClash a été lancé pour attirer
ici dans l’état du Connecticut les meilleurs starts-up de par le monde, » précise Matt McCooe, CEO
de Connecticut Innovations.
Le processus de sélection du VentureClash a consisté à deux tours d’évaluation, incluant un
programme de développement et d’accélération de 4 semaines pour les semi-finalistes. A la mi
septembre 2016, seulement 10 sociétés seulement ont été sélectionnées et ont été invitées à
participer à la finale du VentureClash à l’université de Yale le 20 octobre 2016. Et LindaCare fut un
de ces heureux élus !
Le premier prix du concours était un investissement de 1,5 millions de dollars. Le gagnant de la
seconde place recevait un investissement de 1 million de dollars en investissement, et les quatre
suivants recevaient un investissement de 500.000 dollars.
La semaine dernière, à l’issue de la journée de pitching qui a cloturé la finale du VentureClash à
l’université de Yale à New Haven, LindaCare a obtenu la troisième place et a reçu un
investissement de 500.000 dollars accompagné d’un programme de mentoring et de soutien du
Connecticut Innovations.
“L’équipe du VentureClash était très impressionnée par la solution proposée par LindaCare et par
ce qu’elle a déjà accompli en si peu de temps depuis son démarrage,” souligne Matt McCooe, CEO
du Connecticut Innovations. “Nous sommes très heureux qu’ils fassent parties des gagnants, et
nous nous réjouissons de travailler avec LindaCare pour les aider à s’étendre au Connecticut et à
améliorer le système des soins de santé et le traitement des patients ici aux Etat-Unis."
Les sociétés ont été jugées sur la base de l’aspect innovant de leur technologie, l’extensibilité de
leur modèle économique, la validation de leur marché, l’expérience de l’équipe managériale, ainsi
que sur que l’intérêt déjà existant pour leur technologie aux Etat-Unis et leurs plans d’expansion
sur le ce marché américain.
Shahram Sharif, CEO et fondateur de LindaCare, précise: “nous sommes ravis et très
reconnaissants d’avoir gagné ce prix parmi les nombreuses sociétés en lice pour ce concours. C’est
d’abord et avant tout un feedback fort et positif pour tous les efforts et les réalisations accomplies
ces derniers mois par l’équipe de LindaCare. Cela confirme aussi que la solution proposée par
LindaCare correspond fortement au marché américain et pourrait améliorer significativement la
gestion des patients atteints de maladies chroniques, en particulier au travers du télé-monitoring
de ces patients. Enfin, ce prix d’investissement, couplé au programme de mentoring et de soutien
du Connecticut Innovations, va nous permettre à très court terme d’accélérer notre expansion aux
Etats-Unis.”

A propos de LindaCare
LindaCare est une start-up financée par le Fond de capital-risque Capricorn ICT Fund et 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 télémonitorés.
www.LindaCare.com

A propos du Connecticut Innovations Inc.
Le Connecticut Innovations (CI) est une des principales sources de financement et de support pour
les sociétés innovantes et en phase de croissance présentes dans l’état du Connecticut.
Afin de maximiser le potentiel de croissance de chacune de ses sociétés, CI adapte ses solutions et
combine souvent ses fonds avec d’autres institutions financières afin de fournir du capital-risque et
un support stratégique adaptés aux starts-up ; des prêts flexibles for des sociétés déjà bien
établies avec des nouvelles innovations ; des subventions pour le support à l’innovation ; et des
connexions avec son réseau fort développé de partenaires et de professionnels. Pour plus
d’information sur le CI, veuillez visiter le site www.ctinnovations.com.
A propos de VentureClash
VentureClash est un concours pour des sociétés starts-up organisé par le Connecticut Innovations
ayant pour enjeu des montants d’investissement. Le concours identifie des sociétés à hauts
potentiels de croissance dans les domaines des technologies numériques de la santé et de la
finance. Les gagnants du concours se voient octroyer un montant d’investissement de 5 millions
de dollars répartis entre eux en fonction de leur classement, ainsi qu’un support avec des
ressources au sein du Connecticut.
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