
Quantificare veut devenir le leader de 

l'imagerie cutanée 3D 

Pour soutenir sa forte croissance et poursuivre le déploiement international de son 

imagerie médicale en 3D spécifique à la peau, la société, qui s'est autofinancée 

depuis sa création en 2001, vient de boucler son premier tour de table à 5 millions 

d'euros auprès de LBO France, via son fonds Digital Health 2. 

 

Jean-Philippe Thirion, PDG fondateur de l'entreprise Quantificare, basée à Sophia 

Antipolis. 

DR 
Par Christiane Navas 

Publié à 07h40 

Spécialiste de  l'imagerie médicale de la peau, Quantificare vient de boucler sa première 

levée de fonds à hauteur de 5 millions d'euros auprès de  LBO France via son nouveau 
fonds de capital-risque, Digital Health 2. Essaimage de l'Inria, l'entreprise, basée à Sophia 

Antipolis, qui table sur un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros pour l'exercice 2019, avait 

autofinancé son développement depuis sa création en 2001. « Nous sommes passés d'une 
croissance annuelle de 15 % à près de 40 % aujourd'hui », précise Jean-Philippe Thirion, 

PDG fondateur de la société. « Cette levée de fonds va nous permettre d'intensifier nos 

activités en R&D comme en marketing pour poursuivre notre déploiement à l'international 
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avec, pour ambition, de nous imposer en leader mondial dans le domaine de l'imagerie 

cutanée. » D'ores et déjà, Quantificare déploie son activité dans une soixantaine de pays à 

partir de quatre implantations : son siège en France et ses bureaux aux Etats-Unis, au 

Brésil ainsi qu'aux Philippines. 

Applications mobiles et IA 

La société cible une double clientèle. Aux laboratoires pharmaceutiques elle propose des 
prestations dans le cadre de contrats de CRO (« contract research organization »), pour la 

prise en charge des études cliniques visant à évaluer l'efficacité de nouveaux candidats 

médicaments et traitements. Elle travaille aussi directement avec des dermatologues 

esthétiques et des chirurgiens plasticiens, auxquels elle fournit des caméras 3D et des 
logiciels qui leur permettent de réaliser des simulations avant leurs interventions, puis 

d'assurer un suivi postopératoire plus efficace. « Nos équipements sont conçus et 

assemblés en France et nous investissons en permanence pour en accroître la précision et 
simplifier l'usage des logiciels », précise le PDG. L'équipe de R&D de Quantificare planche 

également sur le développement de nouvelles applications mobiles et sur des 

programmes intégrant de l'intelligence artificielle dans le cadre de collaborations avec 
l'Inria. D'ici à la fin de l'année, l'entreprise a programmé une vingtaine de recrutements 

pour étoffer son effectif actuel de 80 personnes. 
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