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La solution qui libère vos enfants de l’énurésie 
 

 

 
SAS Team Innovation Management (T.I.M.),  au Capital de 12 000 € 

immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 918 352 014 au 1er août 2022 

 

Origine du projet 
Le programme SLEEPEE by tim est une solution sans médicament, qui aide les enfants de 6 à 15 
ans à se libérer de l’énurésie nocturne. C’est l’association du dispositif médical : SLEEPEE, le premier 
Smart Textile tout en un, sans ondes et d’un programme d’accompagnement, tout au long du 
traitement, des enfants et de leurs parents. 

 

Mise en œuvre 
▪ 2019 – 2021 : phase de R&D  
▪ 2022 : création de la société Team Innovation Management (T.I.M.) 
▪ 2023 : lancement de la commercialisation en France 
▪ 2024 : lancement de la commercialisation au niveau Européen 

 

Stratégie 
▪ 2023 : lancement commercial au 2nd semestre - Création de 8 postes  - 1% des patients français 
▪ 2024 : déploiement européen – Création de 16 postes France et Europe 
▪ 2026 :  1% des patients européens  
▪ 2027-2028 : déploiement sur les marchés Asiatiques, Australien puis Nord-Américains. 

 
Marché 
▪ 6% des enfants dans le monde présentent une énurésie nocturne. 

o dont : 421 000 enfants en France 
o dont : plus de 4,4 millions d’enfants rien qu’en Europe ! 

 

Résultat prévisionnel 
Prévu : N : 734 k€   N+1 : 4,4M€  N+2 : 6,3M€  N+3 : 9,3M€ 
 

Besoin de financement 
▪ Equity : 200k€  

 

 
Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de nous contacter directement : 
Nom société : Team Innovation Management Contact INVEST’INNOVE 
Nom du contact : Timothy PERERA Marianne DEMEESTERE  
Fonction : CEO - fondateur                                                                             Tél : +33 (0)6 75 15 00 59 
Tél : +33 (0)6 85 67 79 91 E-mail : mdemeestere@clubster-nsl.com 
E-mail : tperera@tim-innovation.com  


