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Pixacare lève 1.950 millions d’euros pour accélérer sa croissance 
et devenir le leader européen de la gestion des plaies 

 

Strasbourg, le 17 novembre 2021 – Pixacare, plateforme de suivi des pathologies cutanées, annonce avoir 
bouclé une levée de fonds de 1.950 M€. Le tour de financement a été mené par SAAS Partners, avec la 
participation de Techmind et de business angels. 

Pixacare est une jeune société innovante dans le domaine de la santé numérique. Créée en 2019 par Frédéric Bodin, 
professeur de chirurgie plastique spécialisé en plaie et cicatrisation, Vincent Marceddu, ingénieur diplômé du CNAM, 
ex-Microsoft et Matis Ringdal, entrepreneur diplômé de Polytechnique et UC Berkeley. 

Améliorer la prise en charge des plaies 
Les pathologies cutanées, notamment les plaies chroniques, sont des situations cliniques extrêmement fréquentes. 
Par exemple, les escarres qui se développent avant tout chez les personnes âgées alitées touchent entre 2 et 3 
millions de personnes par an en France. 

Ces plaies chroniques représentent un enjeu financier majeur pour le système de soin : 3 milliards par an pour la 
Sécurité sociale en France, et 30 milliards par an aux États-Unis.  

Un suivi et une documentation standardisés de ces plaies permettent non seulement une collaboration plus efficace 
des soignants, mais également une détection plus précoce des complications, sans compter les déplacements 
évités aux personnes fragilisées. 

Concrètement, le logiciel permet aux soignants de prendre les plaies en photo avec une application dédiée et 
sécurisée, évitant que des images de patients finissent dans la galerie photo personnelle des téléphones. De plus, 
l’outil rend possible la communication entre les soignants de la ville et de l’hôpital autour de cette prise en charge, 
avec des informations visuelles enrichies sur l’évolution de la lésion. Enfin, les utilisateurs peuvent générer un 
rapport de cicatrisation et l’intégrer dans le dossier patient informatisé. 

« Nos algorithmes analysent la plaie à partir d’un marqueur colorimétrique et centimétrique breveté. Le soignant appose ce 
dernier sur la peau attenante à la plaie et récupère les informations clés en quelques instants. » indique Vincent 
Marceddu, CTO et cofondateur. 

« Le COVID nous a révélé la nécessité de l'emploi des outils de télésurveillance des plaies chroniques. Pixacare est dans ce 
but un outil efficace et simple d'emploi, qui permet un déploiement aisé via son client smartphone léger et son accès via QR 
Code. Il permet ainsi de faciliter et d'améliorer le suivi de ces patients souvent âgés. Les outils d'aide à la décision vont dans 
la même direction, afin de fiabiliser des prises en charge encore trop souvent erratiques. » Guillaume Maxant, chef de 
service en chirurgie vasculaire au CH de Haguenau, utilisateur de Pixacare. 

Une levée de fonds pour le développement commercial 



Deux ans après sa création, Pixacare boucle un 1er tour de table de 1.950 millions d’euros auprès de SAAS Partners, 
Techmind, plusieurs experts de la santé numérique et de l’industrie du pansement, et avec le soutien de BPI 
France.  

Cette levée de fond va permettre le recrutement de 6 personnes, l’accélération du développement commercial et 
l’obtention des validations cliniques nécessaires aux dispositifs médicaux. 

« Cette levée de fonds va nous permettre d’amener sur le marché un produit compétitif et bientôt cliniquement validé, dans 
l’ambition de devenir une référence mondiale en matière d’aide au suivi des pathologies cutanées » Matis Ringdal, CEO de 
Pixacare. 

« Ce qui nous a séduit chez Pixacare c’est à la fois une équipe de passionnés, très complémentaire qui collabore efficacement 
depuis déjà 2 ans sur le projet, et un produit qui transforme le téléphone portable en dispositif médical. Ceci pour adresser 
à la fois un problème opérationnel ressenti par les soignants et un manque à gagner pour les hôpitaux et la sécurité sociale. 
» Justin Ziegler, Président de SAAS Partners. 

« Nous sommes fiers d'accompagner cette équipe ambitieuse et très complémentaire. Pixacare répond, grâce à la 
technologie, à une réelle problématique des chirurgiens, médecins, infirmiers sur le traitement des plaies et ses perspectives 
de développement en France et à l'International nous semblent très importantes. L'équipe a déjà montré une très belle 
qualité d'exécution et nous allons continuer à l'accompagner, aux côtés de SAAS Partners et d'investisseurs privés référents 
dans l'univers de la santé, pour asseoir son leadership sur le marché. » Olivier Tilloy, General Partner à Techmind. 

 

À propos de Pixacare  

Après une rencontre des fondateurs au cours d’un hackathon santé (Hacking Health Camp 2018), la société est créée  
en avril 2019 au sein de SEMIA, incubateur publique de la région Grand Est. L’entreprise développe son produit et  
décroche ses premiers clients hospitaliers en 2020.   

Issue de l’université de Strasbourg et de la SATT Conectus, Pixacare est aussi incubée à TechCare (Paris&Co) et  
accélérée par 50 Partners et Scal’E Nov. La société est lauréate du concours I-Lab 2021 organisé par le ministère 
de  l’enseignement supérieur et de la recherche, affirmant la valeur deep-tech de cette dernière.  

Aujourd’hui, la solution est déployée dans plus de 10 hôpitaux en France et traite en moyenne 1.000 nouveaux  
patients par mois, pour un total de 14.000+ patients suivis et 100.000+ photographies médicales.  

En savoir plus : https://www.pixa.care  

À propos de SAAS Partners   

SaaS Partners est une holding d’investissement regroupant des entrepreneurs à succès de la Tech et du Digital. Nous  
finançons en early stage des entrepreneurs français qui ambitionnent un développement international. Nous  
investissons sans contrainte de temps afin de créer les conditions d’une croissance forte et durable.  

En savoir plus : https://www.saaspartners.fr/  

À propos de Techmind  

Techmind est le premier acteur du "Venture Capital as a Service" en France : Techmind permet à ses clients  
(corporates, fonds, family offices, business angels) de développer une stratégie d'investissement personnalisée en  
Venture Capital et Private Equity. Techmind a réalisé plus de 100 opérations depuis sa création en 2018.  
L'investissement dans Pixacare a été réalisé via le Club Techmind, son club de business angels.  



En savoir plus : https://www.techmind.vc  
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