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Origine du projet
Fort de 10 années d’expérience dans le marketing et la grande distribution, j’ai entrepris une reconversion professionnelle
pour des études de docteur en pharmacie. Au cours de mes études, j’ai été formé à la pharmacologie et, notamment, aux
interactions médicamenteuses. J’ai alors découvert les différents types d’interactions et incompatibilités.
Durant mes stages officinaux, j’ai pu mesurer les attentes des patients sur les informations relatives à leurs traitements
médicamenteux. La création de Pharmacodietetics représente la conclusion de ma formation universitaire et ma
participation à l’accompagnement des patients.

Mise en œuvre
Le but d’Eat’s OK est de fournir une recommandation alimentaire personnalisée et adaptée aux patients atteints de
pathologies chronique en fonction de leur morphologie, de leurs antécédents médicaux, leurs allergies et leur(s)
traitement(s) médicamenteux. Par ailleurs, afin de remporter l’adhésion des utilisateurs, nous avons choisi de mettre deux
facteurs principaux au cœur de l’expérience utilisateur : la simplicité et le plaisir.

Stratégie
L’application sera disponible sur les stores mobiles (iOS et Google). Bien que l’utilisateur final puisse télécharger et s’abonner
directement aux services de l’application, nous avons privilégié une approche par grands comptes pour vendre de gros
volumes de licences utilisateurs et diminuer ainsi les coûts d’acquisition d’utilisateurs. Ces grands comptes sont : les services
santé travail interentreprises (SSTI), les mutuelles d’assurance et les réseaux de coordinateurs de soins.
Une fois la preuve de notre savoir-faire établie, notre stratégie est d’élargir notre offre et plus particulièrement pour les
professionnels. Grâce à notre partenaire Thériaque, nous avons déjà des pistes de développement de Web services pour des
logiciels d’aide à la dispensation hospitaliers.

Marché
10,7 millions de personnes sont prises en charge pour une maladie chronique au titre du dispositif ALD. Mais elles sont bien
plus nombreuses à être atteintes d’une pathologie chronique : 20 millions de personnes, si l’on se réfère au rapport «
charges et produits » de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM).

Résultat prévisionnel
Réalisé N-1 :

0

N:

500 €

N+1 :

850 000 €

N+2 :

2 000 000 €

N+3 : 4 500 000 €

Besoin de financement
Pour nous donner les moyens de mener tous nos projets, nous avons estimé nos besoins à 600 000 € :

▪

400 000 € pour financer le lancement commercial de l’application.

▪

200 000 € pour recruter des profils IT et ainsi accélérer le développement d’autres fonctionnalités.
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