DOCAVENUE
Plateforme de téléconsultation et de services dédiée aux
professionnels de santé

À PROPOS DE DOCAVENUE
_
Docavenue, start-up innovante en pleine croissance du Groupe Cegedim, dédiée
à la téléconsultation et aux services de mise en relation patient-médecin, aide
les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs patients.
Soutenue par le Groupe Cegedim, spécialiste français des solutions technologiques
et services à destination des professionnels de santé depuis 50 ans (100 000
praticiens en France), Docavenue poursuit son expansion, avec pour fer de lance la
téléconsultation.
Créée en 2018, la start-up s’est d’abord développée sur le créneau de la prise de
rendez-vous médicaux en ligne. S’appuyant sur une expérience groupe de 2 ans et
demi à l’international, elle lance sa solution de téléconsultation en France en novembre
2018.
Docavenue dispose d’un écosystème de services complet : gestion d’agenda et prise
de rendez-vous en ligne, téléconsultation et télésecrétariat pour accompagner les
professionnels de santé et améliorer le quotidien de millions de patients.
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CHIFFRES CLÉS
_

SES ENGAGEMENTS
_

SON AMBITION
_

Novembre 2018 :
lancement de sa solution de
téléconsultation pour les
praticiens.

Docavenue aide les
professionnels de santé à
se concentrer sur le soin
de leurs patients à travers
une offre de services
innovante, pensée à 100%
pour l’amélioration de la
pratique médicale. Elle
renforce son maillage
territorial pour faciliter
l’accès aux soins et lutter
contre les déserts
médicaux.

Docavenue a su
développer une offre à
forte éthique médicale,
adaptée aux attentes
des praticiens.
Son ambition est de
devenir le leader du
marché français en
matière d’assistance
médicale digitale entre
patients et praticiens
d’ici à 2021.

Février 2019 : Acquisition
de RDVmedicaux.
Mars 2019 : lancement de
sa solution de
téléconsultation en officine.
10 000 médecins ont un
agenda en ligne
600 médecins sont
téléconsultants
Effectif : 100 personnes
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LES PORTE-PAROLES
_
Arnault Billy, Directeur général
Avec une double spécialité économie et marketing, Arnault
s’est très vite investi dans le Business Développement. Après
avoir lancé sa propre entreprise de services et travaillé dans
le home-care, il rejoint le groupe Cegedim pour conduire de
nombreux lancements de nouveaux business, dans l’industrie
pharmaceutique et auprès des professionnels de santé. Fort
d’une expérience de 18 ans au sein du Groupe, il prend la
tête de Docavenue en août 2018 pour allier l’hyper-agilité
d’une start-up, l’esprit entrepreneurial d’une jeune équipe
déterminée, à la puissance de frappe de Cegedim, expert de
la santé depuis 50 ans.

Jean-Baptiste Gamblin, Directeur
Général Adjoint
Diplômé d’une école de commerce et entrepreneur dans
l’âme, Jean-Baptiste se lance dans une première entreprise
de textile à 19 ans. Après plusieurs années dans des fonctions
commerciales, ce fils de médecin se dirige vers le secteur
médical et rejoint MonDocteur en 2015, où il en devient
rapidement le directeur commercial. En septembre 2018, il
rejoint tout naturellement Docavenue pour accompagner les
médecins dans le développement de la télémédecine et
faciliter le quotidien de millions de patients !

Florian Causse, CTO
Avec une solide formation en informatique, Florian débute
sa carrière chez Thales où il travaille sur des projets de
grande envergure. Il se dirige ensuite vers la recherche
scientifique où il monte ses premières équipes de
développement pour construire de nouveaux outils d’aide à
la décision. Doté d’un fort esprit entrepreneurial et très
intéressé par le domaine médical, il travaille 3 ans chez
MonDocteur, avant de rejoindre l’aventure Docavenue fin
2018.
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