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Paris, France - 13 septembre 2022 
 

 

 

 

 

SiVIEW, spécialiste du diagnostic visuel piloté par IA, 

réalise avec LBO France  

une augmentation de capital de 5,5M€ 

Les fonds vont permettre l’accélération de la croissance de SiVIEW et le 

renforcement de sa R&D avec l’ambition de révolutionner l’approche de la 

santé visuelle. 

 

SiVIEW est une start-up française qui a développé une technologie unique d’intelligence artificielle 

permettant de réaliser un examen de vue fiable, précis et rapide. Le professionnel de santé peut 

ainsi déléguer cet acte pour se concentrer sur la relation patient et optimiser sa prise en charge.  

Pour accélérer son expansion mondiale et ses développements R&D, SiVIEW annonce sa levée de 

série A d’un montant de 5,5M€ avec le fonds sectoriel Digital Health 2 de LBO France.  

Alors que le besoin de réaliser des diagnostics visuels est en constante augmentation (pandémie de 

myopie, travail sur écran, vieillissement de la population…) et que le nombre d’experts en capacité de 

les effectuer est en baisse, SiVIEW a conçu une innovation de rupture qui permet de réaliser 

intuitivement un examen de vue rapide, complet, précis et détaillé pour faciliter le diagnostic et la 

prescription.  

Fondée par des spécialistes de la vision, SiVIEW répond à un enjeu de santé mondial : obtenir 

simplement et rapidement la bonne prescription, quelle que soit la complexité du profil visuel 

rencontré. 

Commercialisée après 6 ans de R&D, la solution SiviewExam® est compatible avec la quasi-totalité des 

équipements optiques du marché et offre en moins de 8 minutes des résultats complets (mesures et 

compte-rendu). Support à la prise de décision, elle permet à l’expert de la vision de gagner en temps 

et en efficacité pour une meilleure prise en charge des patients.  La solution est déjà déployée dans de 

nombreux pays en Europe et connait un fort développement qui va s’accélérer avec l’accès aux 

marchés nord-américain et asiatique. 

À quelques jours de deux grands salons du secteur, l’ESCRS à Milan et le SILMO à Paris, SiVIEW réalise 

cette levée de fonds afin de :  

• Accélérer sa croissance internationale en augmentant ses investissements dans les ventes, le 

marketing et la R&D (nouveaux modules de tests et d’analyse, enrichissement de 

l’interconnectivité instruments, nouvelles approches d’examen…) ; 

• Positionner la société comme un acteur incontournable de la prise en charge des troubles 

visuels dans le monde. 
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Laure Pichereau, CEO & Co-fondatrice de SiVIEW : « Notre ambition dès l’origine a été de devenir la 

référence de l’examen de vue piloté par intelligence artificielle. Une fois la solution SiVIEW prête pour 

la commercialisation, nous avons bénéficié du soutien des grandes chaines d’optique et 

d’ophtalmologie en France et à l’International. Nous sommes honorés d’accueillir aujourd’hui LBO 

France, le grand spécialiste de la santé digitale, comme investisseur et partenaire. Je suis 

personnellement très heureuse de la relation de confiance que nous avons construite ensemble et qui 

va nous permettre de travailler efficacement dans cette nouvelle phase de croissance. Je tiens 

également à remercier nos investisseurs historiques, les sociétés CARENCEAU et FIME, pour leur soutien 

sans faille depuis leur entrée au capital en 2018. » 

 

Franck Noiret, Managing Director LBO France : « Nous sommes très heureux de nous associer à SiVIEW 

et à ses dirigeants-fondateurs qui sont des experts reconnus du métier. Forte de sa double compétence 

en IA et en optométrie, SiVIEW a développé une solution logicielle unique reposant sur un algorithme 

intelligent et intuitif permettant d’automatiser l’examen de vue et d’améliorer la santé visuelle des 

patients. Commercialisée en mode SaaS, la solution SiVIEW s’adresse au marché mondial. Il s’agit du 

7ème investissement de notre fonds Digital Health 2 dédié au financement des entreprises innovantes 

dans la santé numérique en Europe. Nous sommes ravis de les accompagner dans leur ambitieux 

développement international. » 
 

********** 

 

À propos de SiVIEW 
SiVIEW a été créée en 2016 par Laure Pichereau & Jérôme Perderiset, deux spécialistes de la vision passionnés 

par la clinique avec un passé académique reconnu à l’Université Paris XI - Orsay et plus de 20 ans d'expérience 

dans le monde de l'Optique. La société a développé une solution logicielle innovante basée sur l’intelligence 

artificielle pour automatiser la prise en charge du diagnostic de la fonction visuelle et offrir au praticien les 

moyens d’exercer sereinement et efficacement son métier, tout en apportant au patient une meilleure 

accessibilité aux soins. 

SiVIEW c’est une équipe de 30 personnes, l’agrégation de compétences multiples et très pointues, le dépôt de 

nombreux brevets (8 à ce jour) et le développement d’une technologie de rupture. Elle s’appuie sur un business 

model par abonnement mensuel (SaaS) qui permet une relation commerciale souple dans laquelle le client peut 

faire évoluer le produit et son utilisation en fonction de ses besoins et des avancées technologiques qui viennent 

régulièrement enrichir la proposition de valeur.  

 

Actualité  
Participation à l’ESCRS du 16 au 20 septembre à Milan, sur le stand de Rexxam (1er étage, Hall B, stand : 2Y13/19) 

et au SILMO du 23 au 26 septembre à Paris, sur le stand de Novacel (stand 6-D-27) et de Fax international (stand 

5A-L-53) 

En savoir plus : www.siviewtech.com 

 

Contact médias : 

SiVIEW : Jérôme Perderiset, Co-fondateur & Directeur Santé / Marketing : jerome@siview.fr / +33 6 52 78 16 01 

Panacee : Céline Hollinger : c.hollinger@panacee.fr 

 

 

À propos de LBO France  
Pionnier du private equity en France, le groupe LBO France est aujourd’hui une plateforme d’investissement 

multi-spécialiste de référence consolidant 5,4 milliards d’euros sous gestion avec ses filiales et participations 

Twenty-First Capital à Paris et Polis Fondi SGR en Italie. Sa stratégie d'investissement repose sur cinq segments 

distincts gérés par des équipes dédiées : le LBO Mid et Small Cap, le Venture Santé digitale, l'Immobilier et la 

Proptech, la Dette infra et l’Investissement coté. Depuis plusieurs années la société a étendu ses activités en 

Europe, notamment en Italie avec des équipes à Milan et à Rome, ainsi que sur le continent africain. Détenu à 

100 % par son management, LBO France est l’un des membres fondateurs de l’Initiative Climat International et 

l’un des premiers signataires de la charte pour la parité de France Invest.  

En savoir plus :  www.lbofrance.com 
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Julia Paget : +33 (0)6 38 55 68 78 / julia.paget@taddeo.fr 


