La sophipolitaine QuantifiCare lève 5 M€ pour
accélérer son expansion mondiale

QuantifiCare vient de boucler un tour de table à 5M€
ENTREPRISES

Jeudi 05 septembre 2019 à 17h15

La scale-up spécialisée dans le domaine de l’imagerie 2D/3D de la
peau vient de lever 5M€ auprès de LBO France. Le but : renforcer
son rôle de leader mondial.
C’est une très bonne nouvelle qui atteste d’une rentrée réussie. L’entreprise basée à
Sophia Antipolis QuantifiCare a bouclé un tour de table à 5M€ auprès de l’investisseur
LBO France à travers son nouveau fonds de capital-risque Digital Health 2.

Des solutions présentes dans 60 pays
Fondée en 2001, la scale-up est l’un des leaders mondiaux des solutions d’imagerie 3D
pour les essais cliniques et les esthétiques. Elle ambitionne grâce à ce fructueux tour de
table de renforcer sa position de premier plan dans l’imagerie cutanée dans le monde.
Concrètement, QuantifiCare, spin-off de l’Institut national de recherche en informatique
et en automatique (INRIA), est une organisation de recherche sous contrat en image

spécialisée dans les évaluations de la peau en vue d’essais cliniques destinés aux
entreprises pharmaceutiques et cosmétiques dans les principales indications telles que
la dermatologie, l’esthétique, la cicatrisation et l’oncologie.
Pour mener sa mission à bien, l’entreprise s’appuie sur une technologie brevetée et
ultramoderne. Elle propose également une gamme complète de caméras 3D et
d’applications logicielles de haute qualité qui révolutionnent la façon dont les chirurgiens
plasticiens, les dermatologues et les esthétiques visualisent les traitements pré et postopératoires, émettent des recommandations de traitement et, in fine, améliorent la
communication avec leurs patients.
Les solutions QuantifiCare ont été déployées sur plusieurs milliers de sites cliniques
dans soixante pays. Cet investissement permettra au groupe de renforcer sa position de
leader auprès des principaux sponsors pharmaceutiques et esthétiques, et de
poursuivre le développement de ses activités existantes aux États-Unis, en Amérique
latine, au Moyen-Orient et en Asie.
“Nous sommes ravis que LBO France, un investisseur de premier plan dans la santé
numérique, soutienne QuantifiCare et rejoigne notre conseil d’administration pour nous
aider à exécuter notre stratégie globale. Nous offrons déjà les solutions 3D les plus
avancées pour un usage médical et clinique. Les fonds levés nous permettront
d’intensifier notre marketing, notre R&D et nos opérations à l’international, d’accélérer
notre croissance et de renforcer notre position de leader mondial de l’imagerie 2D/3D de
la peau”, explique Jean-Philippe Thirion, fondateur et PDG de QuantifiCare.
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