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Origine du projet 
 

ENSWEET développe la plateforme de télémédecine permettant aux patients atteints d’affection longue 
durée de réaliser leur séjour de réadaptation à domicile. Ensweet rend possible une nouvelle 
organisation des soins, permettant aux SSR (Etablissement de Soins de Suites et Réadaptation) de traiter 
plus de patients, à l’Assurance Maladie de réduire ses coûts et aux patients de bénéficier du soin au 
domicile. Sa mission : rendre les soins de réadaptation accessibles à tous.  La société démarre son 
activité par la réadaptation cardiaque.  
En effet, 70% des patients éligibles à la réadaptation cardiaque n’accèdent pas au soin car les 
établissements sont saturés ou les patients y accèdent difficilement (désert médical, contraintes 
professionnelles etc).  
De plus, à la sortie du SSR, les patients sont livrés à eux-mêmes et à 12 mois, seulement 10% continuent 
de pratiquer. 
 

Mise en œuvre 
▪ Déploiement auprès de 8 SSR sur le premier trimestre 2022  
▪ Contrat signé de 800K€ sur 3 ans avec l’Assurance Maladie 

 
Stratégie 
▪ Positionnement en cardiologie en premier lieu 
▪ Duplication possible vers la pneumologie  

 
Marché 
▪ 1700 SSR en France (120 spécialisés en cardio-respiratoires) 
▪ Premier marché en cardiologie : 500 000 patients par an éligibles à la réadaptation cardiaque 
▪ Marché cible = 15 millions de patients atteints d’affection longue durée 

 
Résultat prévisionnel 
Réalisé N-1 : 84,5K€  N :150K€ N+1 :  730K€  N+2 :2,5M€  N+3 :5,6M€ 
 
Besoin de financement 
▪ 1,2M€ = 500K€ en equity + 600K€ en dette (déjà sécurisé) 

 
 

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

Ensweet Contact INVEST’INNOVE 

Fabien watrelot  Marianne DEMEESTERE  

Tel : +33 6 99 01 95 64 Tél : +33 (0)6 75 15 00 59 

E-mail : fabien.watrelot@ensweet.fr E-mail : mdemeestere@clubster-nsl.com  


