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FeetMe, leader dans les solutions d’évaluation écologique 

de la marche et de la rééducation, annonce un tour de série A 

pour développer de nouveaux services de santé connectée et 

accélérer ses activités commerciales 

 

Paris, le 12 Septembre 2019 - FeetMe, fabricant de dispositifs médicaux qui développe et produit des 

semelles connectées et des services pour améliorer la mobilité, annonce une levée de fonds de 9,4M€ en 

série A. Le tour de financement a été mené par LBO France, avec la participation additionnelle des 

investisseurs existants Kurma Diagnostics, le fonds Paris Saclay Seed Fund, Idinvest Partners, Seventure 

et SOSV.  

 

Ce tour de table va permettre l’accélération des activités commerciales de FeetMe dans les essais 

cliniques de l’industrie pharmaceutique ainsi que les services médicaux aux hôpitaux et aux centres de 

rééducation à travers le monde.  

 

La spécificité de FeetMe est l’analyse en condition réelle des paramètres de marche. Cette technologie 

combine capteurs de pression, centrale inertielle et des algorithmes d’apprentissage permettant ainsi une 

analyse de la capacité fonctionnelle du patient, mais aussi l’accompagnement à la rééducation des 

patients atteints de troubles de la marche. FeetMe propose la plateforme la plus aboutie pour le 

diagnostic, le suivi et la rééducation à partir de données collectées en temps réel pendant la marche.  

 

Les troubles du mouvement touchent aujourd’hui plus de 100 millions de personnes à travers le monde 

et peuvent se présenter comme un indicateur de maladies évolutives : sclérose en plaques, maladie de 

Parkinson, fragilité du sujet âgé, neuropathies périphériques et pied diabétique. 

FeetMe Evaluation est une solution pour l’évaluation ambulatoire de la marche qui combine des capteurs de pression miniaturisés, des capteurs de 

mouvement et une puissance de calcul embarquée pour une évaluation en temps réel des paramètres de la marche.   

FeetMe Rehabilitation est une solution pour la rééducation à domicile. Elle combine un choix d’exercices validés cliniquement et une paire de semelles 

connectées pour des mesures du mouvement en temps réel et une application pour le feedback en temps réel.    

 

 

 

 

 

 

 La semelle connectée  FeetMe  et le chargeur sans fil               Interface Médecin FeetMe Evaluation                 Interface Patient FeetMe Rehabilitation  

 

Alexis Mathieu, fondateur et CEO de FeetMe déclare : « Notre plateforme a démontré sa capacité à 

générer des preuves uniques et des données en temps réel pour accélérer la recherche clinique à grande 

échelle. Notre solution FeetMe Evaluation fixe un nouveau standard pour l’évaluation en continue et à 

long terme des patients atteints de troubles de la mobilité. »  

 

Philippe Chambon, Venture Partner chez LBO France précise : « Avec sa technologie disruptive et 

validée techniquement, FeetMe s’impose comme un leader dans l’évaluation continue et à long terme de 

la mobilité, avec le potentiel d’améliorer le diagnostic de millions de patients chaque année qui font face 

à des troubles de la mobilité connus et inconnus. Je pense que FeetMe, avec ses larges capacités 

technologiques, a le potentiel de créer la plus large et la plus riche base de données au monde de la 

mobilité et de créer ainsi une multitude de nouveaux biomarqueurs dans différentes aires 

thérapeutiques. » 
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A propos de FeetMe : 

FeetMe, une société de dispositifs médicaux connectés certifiée développant des outils d’analyse du 

mouvement à partir de semelles connectées. 

www.feetme.fr 

 

A propos de LBO France 

Présent depuis plus de 30 ans en France et en Italie sur le segment non coté, acteur majeur du capital 

investissement avec 6 milliards d’euros de capitaux levés, LBO France est une société indépendante 

depuis sa création. Sa stratégie s’articule autour de 4 axes d’investissement portés par des équipes dédiées 

: (i) le capital investissement Mid Cap au travers des fonds White Knight et Small Cap au travers des 

fonds Hexagone / Small Caps Opportunities, (ii) le venture au travers des fonds SISA / Digital Health, 

(iii) l’immobilier au travers des fonds White Stone et Lapillus, (iv) la dette. Historiquement orientée sur 

la clientèle institutionnelle et de Family Office, LBO France a lancé pour les particuliers le fonds multi-

stratégie White Caps Sélection. LBO France est détenue à 100% par son management et compte près de 

60 professionnels. 

https://www.lbofrance.com 

Contact presse : 

Lola Gozlan 

Tel. +33 (0) 6 24 76 83 

Mail. lola.gozlan@shan.fr 

 

A propos de Kurma Partners 

Créé́ en juillet 2009, Kurma Partners est un acteur de référence du capital-risque européen dans le 

domaine des Sciences de la Vie, notamment à travers ses fonds Kurma Biofund I, Kurma Biofund II et 

son fonds accélérateur Kurma Diagnostics. Avec plus de 250 M€ sous gestion, Kurma développe une 

stratégie d’investissement qui s’appuie à la fois sur la sélection des meilleures sociétés européennes et 

sur la création d’un portefeuille d’entreprises « propriétaires » dans lesquelles Kurma intervient dès la 

création. 

www.kurmapartners.com 

 

A propos de Paris-Saclay Seed Fund 

Paris-Saclay Seed Fund a été lancé en 2016 pour soutenir les startups les plus prometteuses issues de 

l’écosystème de l’Université Paris-Saclay. Le fonds est géré par deux sociétés de capital-risque de renom 

: Partech Ventures, l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les technologies de l’information 

et le digital, et Kurma Partners, responsable des investissements en sciences de la vie. Ce fonds de 50 

millions d'euros investira dans des startups en amorçage. 

www.seedfund.parissaclay.com    
 
A propos d’Idinvest Partners 

Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec près de 8 milliards 

d’euros sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de capital croissance 

à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; dette privée mid-market (unitranche, prêts 

senior et financements subordonnés); investissements primaires et secondaires, ou activité de conseil en 

Private Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale 

d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante. 

www.idinvest.com 

 

A propos de Seventure : 

Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 

1997 dans deux principaux domaines d’activité : les Technologies digitales et les Sciences de la Vie dans 

toute l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord, Israel et Asie. Gérant plus de 660 M€ au 31 décembre 

2016, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation. 

Dans le domaine des sciences de la vie, Seventure Partners investit principalement dans quatre secteurs 

: les médicaments, les matériels médicaux et la santé connectée, la biotechnologie industrielle, et les 

entreprises évoluant dans les secteurs liés au bien-être, à la nutrition-santé et au FoodTech, avec un intérêt 

tout particulier pour les applications des découvertes liées au MICROBIOME. 

http://www.feetme.fr/
https://www.lbofrance.com/
mailto:lola.gozlan@shan.fr
http://www.kurmapartners.com/
http://www.idinvest.com/
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Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même 

l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des montants 

investis entre 500.000 euros et 10 millions d’euros par tour de financement, et jusqu’à 20 millions d’euros 

par société. 

En décembre 2013, Seventure a lancé Health for Life CapitalTM, le premier véhicule d’investissement au 

niveau mondial qui accompagne par un financement en capital la révolution du microbiome dans les 

domaines de la santé et de la nutrition. Ce fonds de 160 M€ a attiré à la fois des investisseurs financiers, 

industriels stratégiques (Danone, Novartis, Tereos, Tornier, Lesaffre et Bel) et des entrepreneurs. 

Plus d’informations sur la société : www.seventure.fr / Twitter @SeventureP 

 

A propos de SOS Ventures : 

SOSV est un fond mondial avec $300M d’actifs sous gestion et une équipe de 80 personnes opérants des 

accélérateurs renommés dans les domaines du Hardware, du logiciel, de la biologie et de la robotique. 

sosv.com  
Images : 

 

 
 

Contact :  
Alexis Mathieu 
Co-fondateur et CEO 
mobile: + 33 (0) 6 70 62 02 08 (FR) 
email:  alexis.mathieu@feetme.fr 
site web:  www.feetme.fr twitter:  @Feet_Me 
adresse:  157 bd MacDonald 75019 Paris 

tel:%2B%2033%20%280%29%206%2070%2062%2002%2008
mailto:alexis.mathieu@feetme.fr
http://www.feetme.fr/

