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TRIBVN Healthcare lève 5 millions d’euros pour financer son expansion
internationale et le développement de ses solutions IA

TRIBVN Healthcare annonce une levée de fonds de 5m€ financée par LBO France au travers de
son fonds venture Digital Health 2. Acteur majeur de la pathologie digitale assistée par
intelligence artificielle, TRIBVN Healthcare édite une suite logicielle complète d’imagerie
combinant station de travail, aide au diagnostic et télémédecine.
Cette levée de fonds va permettre à TRIBVN Healthcare de devenir le leader de la transformation digitale
des laboratoires de diagnostic et de recherche en Europe et en Amérique du Nord. L’innovation apportée
par TRIBVN Healthcare à ses clients leur permet une meilleure efficacité et une plus grande sécurité
dans leurs pratiques. Ce sont aujourd’hui les enjeux majeurs du diagnostic dans un contexte de médecine
de plus en plus personnalisée et data driven, notamment en oncologie.

Outre un développement commercial international accéléré, la levée de fonds permet d’enrichir les
solutions CaloPix et TeleSlide en y intégrant les dernières innovations technologiques tirées du Cloud et
de l’IA. Fort de son expérience et de son ancrage dans les plus grandes institutions cliniques et de
recherche en Europe et au Canada, TRIBVN Healthcare continuera à agir pour que cette transformation
du diagnostic se fasse avec les médecins et au profit des patients, créant ainsi une valeur ajoutée réelle
et durable.

Jean-François Pomerol, directeur général de TRIBVN Healthcare, explique : « Je suis ravi que LBO
France nous accompagne dans la prochaine étape de développement de TRIBVN Healthcare. Le
professionnalisme et l’expérience de l’équipe venture santé est une reconnaissance indéniable de notre
savoir-faire et un engagement fort dans notre capacité à transformer le diagnostic cellulaire à l’échelle
internationale. Le financement va nous permettre d’accroître la valeur ajoutée de nos solutions et
d’apporter des réponses effectives aux problèmes rencontrés par les laboratoires. »
Sébastien Woynar, Investment Director chez LBO France ajoute : « La pathologie digitale aidée par
l’intelligence artificielle révolutionne la pratique de la médecine, notamment dans certaines spécialités
médicales comme l’oncologie. TRIBVN Healthcare possède une connaissance remarquable du secteur, ainsi
qu’une offre technologique complète et innovante. Cet accompagnement renforce la capacité de TRIBVN
Healthcare à être, à une échelle globale, le partenaire privilégié des laboratoires d’anatomie pathologique
et des centres de recherche. »
A propos de TRIBVN Healthcare : TRIBVN Healthcare développe des solutions logicielles pour la
pathologie numérique. Innovantes et validées, elles permettent la gestion, l’analyse et le partage des
images cellulaires tant pour les laboratoires du diagnostic que pour les industriels pharma & biotech.
Dans le domaine de l’analyse d’images, nos solutions s’appuient sur les dernières innovations en termes
d’intelligence artificielle notamment sur des algorithmes de deep et de machine learning. Ces outils

permettent d’accompagner médecins et chercheurs dans leur prise de décision diagnostique et leur
évaluation scientifique dans l’intérêt des patients.

Dans le domaine du partage, nos solutions mettent en œuvre des outils full web pour accompagner nos
clients dans leurs activités de télé-pathologie, d’enseignement ou de validation clinique multicentrique.

Pour en savoir plus : www.tribvn-hc.com - www.teleslide.com
Contact : Jean-François Pomerol - CEO - jfpomerol@tribvn-hc.com
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A propos de LBO France : Présent depuis plus de 30 ans aux côtés des entreprises Européennes pour
accompagner leur croissance, acteur majeur du capital investissement avec 4 milliards d’euros de
capitaux sous gestion, LBO France est une société entièrement indépendante depuis sa création. Sa
stratégie s’articule autour de 4 axes d’investissement dans le non coté portés par des équipes dédiées
: (i) le capital-investissement Mid Caps au travers des fonds White Knight et Small Caps au travers
des fonds Hexagone / Small Caps Opportunities, (ii) le capital innovation au travers des fonds SISA /
Digital Health , (iii) l’immobilier au travers des véhicules White Stone et Lapillus, (iv) la dette. LBO
France est détenue à 100% par son management et compte près de 60 professionnels.
Pour en savoir plus : www.lbofrance.com
Contact : Sébastien Woynar, Director - sebastien.woynar@lbofrance.com
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