Invivox accélère sa croissance et annonce une levée de fonds de
7 millions d’euros et le recrutement de 30 personnes
Paris le 21 mars 2022 - Invivox, plateforme de formations pour les professionnels de santé,
lève 7 millions d’euros auprès d’Educapital, fonds spécialisé dans le financement de
l’éducation et de la formation, de MACSF et des investisseurs historiques ISAI et Bpifrance.
Avec cette opération, Invivox souhaite poursuivre son développement et accélérer sa R&D.
Créée en 2016, Invivox est l’unique plateforme de santé qui centralise et partage des contenus de formation
à l’attention des professionnels de Santé, en France et à travers le monde. Aujourd’hui, forte de ses 250 000
utilisateurs, Invivox occupe une position de leader de la formation médicale continue en France.
L’accès à la connaissance est un véritable challenge
du XXIème siècle. Dans ce cadre, la crise sanitaire a
considérablement bouleversé les schémas
d’apprentissage et créé autant de besoins que de
nouvelles opportunités de diffusion. La plateforme
Invivox propose ainsi des formations distancielles,
présentielles, et a également développé une
“Content Factory” afin de créer des modules courts
et interactifs pour répondre aux besoins de
formation permanents des soignants. “Avec cette
nouvelle levée de fonds, nous souhaitons accélérer la démocratisation de l’accès à la connaissance pour les
professionnels de Santé du monde entier”, annonce Julien Delpech, cofondateur d’Invivox.
La start-up ambitionne en particulier de se renforcer dans certaines de ses verticales (notamment les
formations pour les médecins généralistes, infirmier.es, kinésithérapeutes, dentistes, les thématiques
oncologie, imagerie et santé numérique notamment), et également d’étendre son offre aux professionnels
de santé européens et d’investir en R&D afin de lancer de nouvelles fonctionnalités de rupture.
La croissance d’Invivox s’accompagne du recrutement de 30 personnes cette année, dans les
départements tech, data, marketing digital, sales.
“Nous sommes particulièrement fiers de soutenir Invivox et de participer ainsi à la transition de la formation médicale
vers l’apprentissage digital en permettant aux professionnels de Santé d’apprendre sans restrictions de temps ni de
lieu. Julien, Patxi et Flore sont tous les trois des professionnels expérimentés et ambitieux, déterminés à faire d’Invivox
la plateforme de référence de formations de qualité et personnalisées pour tous les professionnels de Santé”, précise
Litzie Maarek, Partner at Educapital.
"Pour s’adapter aux besoins du marché de la formation médicale très perturbé en période de pandémie, Invivox a fait
preuve d’une résilience et d’une agilité exceptionnelles. Son équipe, menée par Julien Delpech, Patxi Ospital et Flore
Maroteaux, a gagné en maturité et en expérience et a su convaincre des investisseurs de renom qui valident ainsi la
valeur d’Invivox, première start-up soutenue par le Fonds Patient Autonome”, témoigne Chahra Louafi, directrice
du fonds Patient Autonome de Bpifrance.
Pour rejoindre Invivox : postulez aux offres d’emploi disponibles.

À propos d’Invivox
Originellement créée en 2017 pour faciliter le compagnonnage, la start-up Invivox propose une plateforme web mettant à disposition
de tous les professionnels de la santé des formations adaptées à leurs besoins, à distance ou en présentiel, aux formats innovants.
Objectif de ses fondateurs : devenir le réflexe des soignants à la recherche d’une formation. Autre dimension de l’expertise
d’Invivox : la création d’outils de formation interactifs, ludiques et accessibles à la demande.

Contact : Julien Delpech (+33 7 68 50 91 88 ou jdelpech@invivox.com)

À propos d’Educapital
Créé en 2017 par Marie-Christine Levet et Litzie Maarek, Educapital est le premier fonds d’investissement à impact dédié au futur
de l’éducation et du travail. Educapital investit du late seed à la série B dans des sociétés qui innovent dans le secteur de l'éducation
et du monde du travail, de la petite enfance à la formation continue. Educapital a pour ambition de faire émerger les champions
européens de l'Edtech en apportant son appui financier et son expertise. A jour, Educapital a investi dans 22 entreprises Edtech
européennes, dont Lunii, 360Learning, LiveMentor, Labster, Preply, Simundia entre autres. Plus d’information sur :
www.educapital.fr

Contact : Marie Geneste (mg@educapital.fr)

À propos du groupe MACSF
Premier assureur des professionnels de santé, la MACSF (Mutuelle d’assurance du corps de santé français) est, depuis plus d’un siècle, au service de
toutes les personnes exerçant une profession de santé en France. Elle emploie 1 600 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 2
milliards d’euros. Fidèle à sa vocation de mutuelle professionnelle d'assurance, la MACSF assure les risques de la vie privée et professionnelle de
plus d’un million de sociétaires et clients.
Plus d’information sur : www.macsf.fr

Contact presse : Séverine Sollier (severine.sollier@macsf.fr)

À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de
leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international.
Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme
d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses
50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs
défis.
Contact presse : Laure Schlagdenhauffen (laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr)

À propos d’ISAI
Lancé en 2010 et actif entre Paris et New-York, ISAI est le fonds des entrepreneurs du digital français et rassemble une communauté de
plus de 300 entrepreneurs à travers le monde. Près de 250 entrepreneurs à succès, qui ont investi dans les fonds ISAI, et plus de 50 co-fondateurs de
sociétés soutenues par ISAI partagent l’ambition collective de coécrire de très belles histoires entrepreneuriales. ISAI investit dans des projets
différenciés portés par des équipes ambitieuses qu’elle sélectionne de façon rigoureuse et accompagne activement.
Avec 500 M€ sous gestion, ISAI Gestion, société de gestion agréée par l’AMF, a pour vocation de
financer et accompagner des sociétés à fort potentiel, qu'elles soient à leur démarrage (capitalrisque, ticket de 150 K€ à 3 M€ avec participations aux tours successifs) ou qu'elles aient déjà
atteint une forme de maturité (capital-développement/LBO, tickets de 5 M€ à 50 M€).
Suivez l’actualité d’ISAI sur www.isai.fr et sur Twitter @isai_fr
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