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Seenel Imaging 
1er DISPOSITIF MONDIAL D’AIDE AU DIAGNOSTIC DE LA SOUFFRANCE CEREBRALE 

 

SASU créée le 22 Mars 2018 au capital de 50 000€ – Accompagnée par Eurasanté, BPI, Hodéfi, 
France Active Somme Initiative, Caisse Solidaire, Agence Nationale de la Recherche 

 
Origine du projet 
Suite au lancement sur le marché de la Recherche (Mai 2019) d’un dispositif breveté d’enregistrement 
de l’activité cérébrale chez l’adulte, nous lancerons à horizon 2022, le 1er dispositif médical d’aide au 
diagnostic de la souffrance cérébrale pour le nouveau-né prématuré dans le monde. Ce dispositif est 
développé dans le cadre d’une collaboration avec le laboratoire INSERM du Pr Fabrice Wallois au CHU 
d’Amiens Picardie. 
 

Mise en œuvre 
▪ 2019 Levée de fonds pour renforcer notre équipe d’ingénieurs R&D et accélérer la R&D néonate. 
▪ 2020 – 2021 : Phase de R&D - Miniaturisation et adaptation de notre plateforme technologique 

Adulte à destination des prématurés. Tests sur Nouveau-nés au CHU Amiens. 

▪ 2022 : Étude Clinique et Marquage CE. 
 
Stratégie de Commercialisation 
▪ T1 2022 : Lancement de notre dispositif Nouveau- Né auprès des centres de recherches Cliniques 
▪ T4 2022 : Après l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, nous lancerons notre dispositif 

médical auprès des services de Réanimation et Soins Intensifs néonataux en France et en Europe. 
▪ 2024 : Lancement sur le marché américain. 

 
Marché Mondial 
▪ Une étude réalisée en 2019 évalue ce marché à 500 millions d’Euros (marché non adressé à ce jour). 
▪ Cible : 4 000 maternités équipées d’une réanimation et/ou d’un service de soins intensifs néonatal. 
▪ Besoin en équipement par Centre Hospitalier et Prix de Vente validés par notre étude de marché. 

 
Résultat prévisionnel en K€ 
2018 : 0 2019 : 150 2020 : 525 2021 : 750 2022 : 1 800 
 
Besoin de financement 

▪ Levée de fonds en amorçage : 1 million d’Euros 
▪ Accord obtenu au T2 2019 auprès du fond French Tech Seed pour 250K€ en OC. 
▪ Financements complémentaires non dilutif prévus jusqu’à 1 million d’Euros (50% de la R&D) 

 

 
Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de nous contacter directement : 

Seenel Imaging Contact INVEST’INNOVE 

Thomas Fontaine Marianne DEMEESTERE  

Président                                                                                Tél : +33 (0)6 75 15 00 59 

Tél : +33 (0)6 98 42 41 94 E-mail : mdemeestere@clubster-nsl.com 

E-mail : thomas.fontaine@seenel-imaging.com  


