Le dispositif personnalisé de prévention
qui aide les seniors à vivre bien
Origine du projet

SAS au capital de 58.999,50 €
- Créée en avril 2018 -

Une enquête du CREDOC de 2016 : la moitié des personnes
de 60 ans se sent démunie pour trouver des solutions concrètes
pour bien vieillir
Une citation du Dr AQUINO, gériatre : si vous prenez les bonnes décisions au
moment du passage à la retraite, vous avez avec un véritable effet de levier pour
retarder les effets du vieillissement

Notre objectif : augmenter l’espérance de vie en bonne santé

Mise en oeuvre

Soutenu par

Avril 2018 – Décembre 2018 : création de la société et réalisation de la V1 de
notre application
2019 : signature d’un premier client (KERIALIS) et expérimentation de
l’application
2020 – Juillet 2021 : développement de la V2 et signature de 2 clients
(CARSAT Hauts de France et Kyomed’Innov)
Septembre 2021 : lancement de la solution sur les Hauts de France et la
Région Centre – Val de Loire

CA prévisionnel

Stratégie
Modèle économique en B2B2C : gratuit pour les
utilisateurs (seniors).
Stratégie de développement commercial au
travers des grands comptes : CARSAT, régions,
grands acteurs de l’assurances
Stratégie d’acquisition des utilisateurs via nos
clients B2B + stratégie digitale de « growth hacking »
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Marché : les seniors
10 millions de seniors entre 58 et 75 ans
650.000 départs en retraite par an
95 millions de seniors entre 58 et 75 ans
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Financement

1 Million d'€
(dont 600 K€ en equity)

400 K€ pour renforcer la valeur ajoutée client
350 K€ pour le développement commercial
250 K€ en R&D (Data science, IA, gamification)

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

Fabrice REMY - Directeur Général
Mail : fabrice@neoppy.fr
Tel : +33.6.84.33.25.46

2025

Contact INVEST’INNOVE

Marianne DEMEESTERE
+33 (0)6 75 15 00 59
mdemeestere@clubster-nsl.com

