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Origine du projet 
Speech2sense a l’ambition de créer des solutions d’intelligence collective 
pour la e-santé. Tout commence avec Atout Care®, le premier assistant 
vocal pour les infirmières à domicile. 

Nous avons ciblé les infirmières libérales parce qu’elles sont la cheville 
ouvrière de la santé de ville, et que de façon surprenante, elles utilisent 
encore majoritairement le papier/crayon pour leur dossier patient, faute 
d’outil moderne adapté à leur mobilité. 

Mise en œuvre 
Atout Care® est né il y a deux ans. Nous avons alors consacré 6 mois à un 
inventaire des besoins avec la méthodologie Lean Startup afin d’identifier 
les points de douleur chez les infirmières. S’en est suivi un an de co-
développement de l’application avec près de 200 infirmières, un 
ergonome et un designer. 

• Lancement : Juin 2021 sur AppStore et PlayStore 

• Modèle SaaS : 1 mois offert puis 29,99€/mois/utilisateur 

• 300+ téléchargements 

• 18% de conversion 
 

  
 
Flashez ce code pour utiliser Atout Care gratuitement pendant un mois 

 

Stratégie 
Au-delà de l’application qui remplit un besoin jusqu’ici non adressé, nous 
avons réussi à imposer le sujet de la pertinence du vocal dans la e-santé. 
Nous ouvrons maintenant notre technologie à d’autres éditeurs au 
travers de la mise à disposition d’une API. 
Plusieurs éditeurs ont déjà manifesté leur intérêt. 
 
Nous capitalisons également sur l’entrée en vigueur du plan « Ma Santé 
2022 » qui imposera l’utilisation d’outils numériques certifiés par 
l’Agence du Numérique en Santé mi 2022. 
Atout Care® remplira bien entendu cette exigence. 
 
D’autres professionnels de santé ont commencé à utiliser Atout Care, 
mais également des Maisons de Santé Pluridisciplinaires et des 
établissements médico-sociaux. Nous prévoyons donc d’étendre notre 
marché courant 2022 à d’autres spécialités. 
 
Nous nous déploierons à l’international fin 2024.

 
Marché : 4,7 Mds €  

Notre marché 
accessible couvre 
les segments de la 
coordination et de 
la dématérialisation 
au sein du marché 
total de la e-santé 
en France.  
 
 
 
 
 
 

Source : « E-santé : augmentons la dose ! » de l’Institut Montaigne, d’après les 
estimations du cabinet de conseil McKinsey, juin 2020 
 

Résultat prévisionnel : CA 4,9m€ 2024 

 
Besoin de financement 

20% de l’augmentation de 
capital est déjà engagée 
auprès de BA. 

Accord de principe sur la dette 
bancaire. 

Qualification French Tech 
Seed en cours d’obtention qui 
garantira l’accès aux OC de la 
BPI. 

Cette levée financera 
8 recrutements, une 
campagne de 
communication et de 
RP et la préparation 
des futures versions 
de notre IA 
propriétaire. 

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

Speech2sense Contact INVEST’INNOVE 

Serge Besnard Marianne DEMEESTERE  

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

Tél : +33 (0)7 80 99 33 77 E-mail : mdemeestere@clubster-nsl.com 

E-mail : serge@speech2sense.com  


