
Executive summary

La plateforme e-santé de prévention et de 
rééducation en santé physique 



LE PROBLÈME

Des problématiques de santé 
physique omniprésentes...

Maladies neurologiques et 
cardio-vasculaires

Affections de l’appareil locomoteur

Suite de chirurgie

Suite de Covid 19
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...avec des conséquences médico-
économiques majeures

temps d’hospitalisation le plus long pour 
les Soins de Suite et de Réadaptation 
(SSR) ⇒ 38 millions de journées par an

2ème

90% des maladies professionnelles sont des 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). 
+60% en 20 ans

65% des plus de 65 ans souffrent d’arthrose, 
1ère cause de prise chronique d’opiacés 
aux Etats-Unis



LES BESOINS

Système de santé trop curatif et pas 
assez préventif
Recours aux anti-douleurs et à la chirurgie trop récurrents

Pénurie de médicaux et paramédicaux
Pénurie actuelle de 3000 kinés en centres SSR, estimé à 
6000 en 2023

Un système de santé saturé et en silo
1 personne sur 10 se voit refuser l’accès en centre de SSR

Crise sanitaire : désorganisation des soins
Des praticiens et des établissements non équipés pour 
soigner à distance 3

Rendre les patients plus autonomes 
grâce à digitalisation de l’éducation 

thérapeutique

Faciliter et valoriser le travail des 
équipes de rééducation

Associer thérapie digitale et suivi par un 
professionnel de santé tout au long du 

parcours de soin

MISSIONSMANQUES



Les différents cas d’usage sur le terrain (vidéos)
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En centre de 
rééducation

En cabinet et 
à domicile

En 
téléconsultation En entreprise

http://www.youtube.com/watch?v=o4cG5hROaYQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJGvCrubTL4
http://www.youtube.com/watch?v=xXV_bDv1Kxg
https://youtu.be/o4cG5hROaYQ
https://youtu.be/o4cG5hROaYQ
https://youtu.be/OJGvCrubTL4
https://youtu.be/OJGvCrubTL4
https://youtu.be/xXV_bDv1Kxg
https://youtu.be/xXV_bDv1Kxg
https://youtu.be/iasM04pbOvU
http://www.youtube.com/watch?v=iasM04pbOvU


LA PROPOSITION DE VALEUR

PRÉVENTION (AVANT)

Réduire les TMS* en entreprise ⇒ baisse de 
l'absentéisme et hausse du bien-être 

● Complémentaire à l’approche ergonomique
● Prévention des douleurs par le mouvement
● Adaptation du contenu au secteur d’activité
● Bilan santé physique en téléconsultation
● Accompagnement personnalisé par un kiné

RÉÉDUCATION (PENDANT)

Permettre une prise en charge hybride 
des patients dans et hors les murs

● Meilleur traitement avec un nombre limité de kinés
● Coaching thérapeutique personnalisé et vidéo
● Suivi patient  à distance en post-hosp & HDJ
● Objectivation du suivi patient par la donnée
● Réduction du temps d’hospitalisation

ÉDUCATION THERAPEUTIQUE (APRÈS)

Digitaliser et dynamiser l’éducation thérapeutique
● Mise à disposition de contenu validé scientifiquement
● Digitalisation des supports d’auto-rééducation
● Gamification et e-learning de l’ETP

SANTÉ 
PHYSIQUE

*Troubles Musculo-Squelettiques

Une solution holistique de santé physique, avec des bénéfices à chaque étape du parcours de soin :
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LA SOLUTION

PRÉVENTION RÉÉDUCATION

● Chatbot de 50 programmes 
d’exercices préventifs

● Questionnaire de diagnostic 
santé physique

● Sessions de formations et 
d’ateliers de sensibilisation

● Vidéos de micro learning en 
santé physique

● +20 articles conseils

● +1000 vidéos d’exercices
● +100 protocoles prédéfinis par 

pathologie
● Téléconsultation visio
● Messagerie interne cryptée
● Télésuivi des metrics patient 

(douleur, stress, sommeil, 
difficulté)

● Ajout de contenu propre
● Bilans thérapeutiques (à venir)
● IA de correction automatique 

d’exercices (à venir)

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

● 300 vidéos pédagogiques 3D du corps humains
● Protocoles d’auto-rééducation validés (à venir)
● +20 fiches pathologies pdf
● +50 quiz intéractifs

Application web et mobile

Hébergée données de santé 6



UN MARCHÉ DE LA E-SANTÉ EN PLEIN ESSOR

En 2023, le marché annuel de la e-santé est estimé à : 20 Mds €234 Mds $       &

Axomove répond à 3 des 5 axes les plus créateurs de valeur  dans la transformation du système de santé :

Renforcement de la capacité du patient à faire un 
auto-diagnostique (avant consultation) et s’auto-soigner

Meilleurs conseils médicaux grâce à un meilleur accès à 
l’historique médical du patient

Prévention du besoin d’hospitalisation et raccourcissement 
des temps moyens d’hospitalisation

4 M€ /an

4,1 M€ /an

4,6 M€ /an

Principaux leviers identifiés
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DES OPPORTUNITÉS RÉGLEMENTAIRES À SAISIR

Article 51  de 
l’Assurance Maladie

L’ article 51 est un 
mécanisme permettant de 
financer des projets de prise 
en charge et de tarification 
innovants hors du parcours 
de soin actuel.

Remboursement du 
télésoin kinés à 100%

Depuis avril 2020, l’acte de 
téléconsultation en kinésithérapie 
est pris en charge à 100% par 
l’Assurance Maladie, en cabinets 
comme en centres de 
rééducation.

TMS Pro

Il s’agit d’un programme mis 
en place par l’Assurance 
Maladie pour accompagner les 
entreprises les plus à risque 
en termes de TMS avec des 
objectifs chiffrés de réduction 
des arrêts de travail.

Réforme 2021 de la 
Santé au travail

Une grande réforme de la santé 
au travail est attendue pour 2021.  
Son objectif est une simplification 
et une promotion de la prévention 
au travail, via un service universel.
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UN POTENTIEL EN SANTÉ PHYSIQUE OMNIPRÉSENT

CENTRES DE 
SOINS SUITE & 
RÉADAPTATION

MUTUELLES 
SANTÉ

ETI ET GRANDES 
ENTREPRISES

RÉSIDENCES 
SENIORS

Plateforme de 
télé-rééducation

Plateforme de 
prévention des TMS

Plateforme de 
prévention des 

douleurs et des chutes

10 millions de patients 
7,4 Mds € de dépenses de 

soins / an

Sur le marché de la e-santé, Axomove se concentre sur les marchés où le besoin en santé 
physique du patient et les intérêts des financeurs sont communs.

25 millions de salariés dont 1 sur 2 souffre de 
douleurs physiques au travail

Marché de niche de CSP+ 
avec un potentiel de : 800 

résidences en 2020 = 67 000 
logements (+32% vs 2017) 
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Source : CapgerisSource : InsermSource : Cour des Comptes

https://www.capgeris.com/residence-service-899/forte-croissance-du-marche-des-residences-avec-services-pour-seniors-a42021.htm
https://presse.inserm.fr/1-francais-sur-2-souffre-de-douleurs-articulaires/25303/#:~:text=D'apr%C3%A8s%20les%20r%C3%A9sultats%20d,de%20r%C3%A9pondre%20%C3%A0%20l'enqu%C3%AAte.
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/23058


UN POSITIONNEMENT SINGULIER...
En entreprise

En établissement de santé

Sport & 
bien-être

Santé
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Marché français - BtoB
Prévention & Rééducation 

e-santé physique



UN BUSINESS MODEL B2B2C RÉCURRENT

B TO B

SalariésEntreprises

Plateforme
Saas

Axomove 

Abonnement annuel 
par utilisateur Accès gratuit

Patients

Kinés partenaires

*SSR : Soins de Suite et de Réadaptation

Etablissements de 
santé (SSR*)

Abonnement au 
nb de lits

€

€

€

Mutuelles / SSTI*

Résidences senior

Résidents 
seniors
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Accès gratuit

B TO C

*SSTI : Service de Santé au Travail 
inter-entreprises

HORS PARCOURS DE SOIN

DANS LE PARCOURS DE SOIN



DES 1ER CLIENTS SIGNIFICATIFS ET VARIÉS

ENTREPRISES ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Retail Industrie

MédiaService à la personne
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DES PARTENAIRES SOLIDES

Partenaires scientifiques Partenaires business

Sponsor dans le cadre de la Coalition 
Innovation Santé

Le Groupe JLO est un cabinet leader 
en France en matière de qualité de 
vie et santé au travail. 

Partenaire historique dans le cadre de 
notre offre de prévention des TMS en 
entreprise. 

3 ans d’incubation au Bioincubateur
Janvier 2021: Entrée dans le programme 
d’accélération

Partenaire académique pour nos études 
scientifiques

Centres de rééducation partenaires 
pour la production de contenu

Membre de leur living-lab pour 
co-construire une offre adaptée aux 
seniors. 13

Application de training sportif par des 
kinés utilisant Axomove pour leur offre 
de prévention / autorééducation

Service de sportech d’évaluation et de 
suivi biomécanique des athlètes et 
patients grâce à des objets connectés



UN SERVICE SCIENTIFIQUEMENT VALIDÉ

Étude pilote réalisée en partenariat avec le Centre de rééducation 
et de réadaptation de l’Espoir à Lille

RÉSULTAT

Dans un contexte d’autorééducation, en comparaison du 
support papier, la vidéo permet d’augmenter : 

● Le plaisir à réaliser une activité physique  

● La motivation à poursuivre un exercice

● Les émotions positives

VS

Étude d’impact médico-économique de la prise en charge à 
distance d’opérateurs en logistique par des kinésithérapeutes et 
des programmes d’exercices vidéo, en partenariat avec le groupe 
Lidl et l’Université de Lille (EN COURS)

250 salariés

12 mois

10 kinés

En établissement de santé ENTREPRISESETABLISSEMENTS DE SANTÉ
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UNE SOLUTION SANTÉ ÉPROUVÉE ET APPRÉCIÉE 

2500
téléconsultations réalisées

200 000
exercices thérapeutiques prescrits +610%

10 000 h
de programmes vidéos prescrits +654%

14 000 

utilisateurs +457%

40%

60%
Âge moyen
 42,2 ans 
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Praticiens

58 NPS
Net promoter 

score

Patients / Salariés

4,6 / 5 ⭐⭐⭐⭐⭐
-45% de niveau de douleurs 

avant / après utilisation



216K€ de CA générés après
2 ans la commercialisation

150K€ 
à fin d’année

66K€ 
en 12 mois

UNE TRACTION ACCÉLÉRÉE MALGRÉ LA CRISE
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L’AMBITION (1 / 2)

Evolution du nombre de 
clients par typologie

Evolution chiffre d’affaires, 
résultat net, ETP
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Evolution du nombre d’utilisateurs 
finaux et de téléconsultations



L’AMBITION (2 / 2)

Evolution du nombre de salariés 
par pôle de compétences
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Evolution du chiffre d’affaires et du 
résultat net

Note : ce prévisionnel prend en compte une stratégie d’internationalisation 
progressive à partir de 2023 et autofinancée.  La 1ère étape de cette 
internationalisation sera d’accompagner nos clients grands comptes français 
souhaitant déployer Axomove dans leurs filiales à l’étranger. 



DES ASSOCIÉS COMPLÉMENTAIRES

Boris Leveque - Cofondateur - 2017
Chief Commercial Officer
Ancien handballeur professionnel, 10 ans 
d’XP ingénieur et chef de produit monde 
en dispositifs médicaux chez Decathlon

Franck Harrold - Business Angel - 2020
Financial Advisor
A investi 50K€ dans Axomove. Ex directeur 
financier chez Decathlon (3,5 milliards de 
CA, 300 magasins), 20 ans d’XP en tant 
que CFO puis 5 ans à la tête de 
l’innovation du groupe. 

Alexandre Morel - Cofondateur - 2017
Chief Technical Officer
PhD en biochimie et biotechnologie 
reconverti dans le code et le 
développement front et back end

Clément Morel - Cofondateur - 2017
Chief Executive Officer
10 ans d’XP en tant que consultant 
senior en management chez CSC
puis chef de projet en organisation & SI 
pour les filiales du groupe Saint Maclou 
en Europe. Master Skema Business 
School - Digital marketing

Pierre-Yves Carlier - Cofondateur - 2017
Chief Scientific Officer
Kiné libéral depuis 15 ans, kiné du sport et 
en entreprise, formateur universitaire 
(école kiné, podologie et prépa physique). 
Kiné d’équipes professionnelles et 
internationales (waterpolo et handball)
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ÉPAULÉS PAR UN CONSEIL SCIENTIFIQUE

Jean-Baptiste Fron
Médecin généraliste et Product 
Owner
Médecin généraliste, ancien 
responsable scientifique et product 
owner dans des startups de la 
healthtech
APPORT : expertise croisée santé 
et tech

Hervé Delahaye
Médecin de Médecin Physique et de 
Réadaptation (MPR)
30 d’XP en médecine physique et de 
réadaptation. Exerce au centre de 
l’Espoir, référent dans la prise en 
charge des patients lombalgiques
APPORT : expertise en MPR

Anthony Halimi
Kinésithérapeute libéral
Spécialisé en ETP, il est membre du 
groupe Kinefact pour promouvoir 
l’EBP et favoriser la connaissance 
scientifique en kinésithérapie
APPORT : expertise scientifique et 
kiné EBP

Anne Ryckelynck
Cadre de santé en rééducation et 
kinésithérapeute
15 d’XP en kinésithérapie au centre 
de l’Espoir, référente au sein de la 
clinique du dos
APPORT : expertise en 
kinésithérapie en centre SSR
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LA FEUILLE DE ROUTE A 3 ANS
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Accélération & innovation

● Levée de fonds 1,3 Mio
● Recrutement commerciaux
● Marque blanche
● R&D biofeedback
● Etude scientifique
● Lancement certification DM
● Lancement Article 51

2021

  

Réglementation

● Interopérabilité SI santé (DMP)
● Obtention marquage CE
● Déploiement Article 51

2022

  

Internationalisation

● Début de l’internationalisation en Europe par 
étape

○ 2023 : Via un grand compte FR
○ 2024 : Pays francophones
○ 2025 : Expansion DE, UK

2023



Juin 2021
Levée de fonds

1,3 Mio€
50% capital
50% dette

Utilisation des 1,3 millions d’euros

● Développement commercial : embauches profils commerciaux + marketing, augmentation budget com & marketing
● R&D + Technique : renforcement de l’équipe informatique : biofeedback, machine learning, data scientist, API
● Médical & réglementaire :  financement étude clinique / dispositif médical + INS (Identifiant National de Santé) & DMP (Dossier Médical Partagé),  embauches kinés
● Production de contenus : enrichissement continu du catalogue d’exercices et contenus d’éducation thérapeutique

Un besoin de financement de 1,3 mio€
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Contact

Clément Morel
06 50 80 74 36
clement.morel@axomove.com

www.axomove.com

BioIncubateur
70, rue du docteur Yersin
59120 Loos
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