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FeetMe annonce un premier tour de table 
 
FeetMe, une société de dispositifs médicaux connectés certifiée développant des outils d’analyse du 
mouvement à partir de semelles connectées, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un tour de financement 
de 1,95M€ pour financer le développement et les applications de son dispositif d’analyse de la marche. 
La société de capital-risque Kurma Partners, via son fond Kurma Diagnostics, a mené cet 
investissement aux côtés du nouveau fonds Paris-Saclay Seed Fund, d’Idinvest Partners,  Seventure 
Partners et de SOS Ventures, ce dernier étant déjà présent au capital de la société.  
 
La technologie innovante de FeetMe permet d’analyser en temps réel et en conditions de vie 
habituelles les paramètres de marche. Cette technologie combine capteurs de pression, centrale 
inertielle et des algorithmes d’apprentissage permettant une analyse de la capacité fonctionnelle du 
patient ou sportif, et l’accompagnement à la rééducation chez les patients atteints de troubles de la 
marche. 
 
Les troubles du mouvement touchent aujourd’hui plus de 100 millions de personnes à travers le monde 
et sont souvent un précurseur puis un indicateur de maladies évolutives : sclérose en plaques, maladie 
de Parkinson, fragilité du sujet âgée, neuropathies périphériques et problèmes du pied diabétique. 
Quantifier l’état et la progression de la maladie est un vrai challenge pour les cliniciens et patients en 
absence de données en vie réelle. Aujourd’hui seules des échelles subjectives existent pour quantifier et 
qualifier la mobilité. Elles souffrent d’un manque important de sensibilité pour l’adaptation du 
traitement.  
 
« Ce financement d’amorçage nous permet de poursuivre le développement de notre produit afin de 
cibler des aires thérapeutiques en partenariat avec des acteurs du marché», annonce Alexis Mathieu, 
Président de FeetMe, qui a co-fondé la start-up. « La semelle connectée va permettre au patient et au 
médecin de suivre et d’évaluer en temps réel et à distance l’efficacité de traitements pour mieux 
adapter ceux-ci et sans contrainte pour le patient. L’établissement de biomarqueurs digitaux fournis par 
notre produit permettra ainsi de complémenter les approches thérapeutiques existantes par un 
diagnostic et un monitoring compagnon». 
 
A propos de FeetMe :  
FeetMe, une société de dispositifs médicaux connectés certifiée développant des outils d’analyse du 
mouvement à partir de semelles connectées. 
www.feetme.fr 
 
A propos de Kurma Partners  
Créé́ en juillet 2009, Kurma Partners est un acteur de référence du capital-risque européen dans le 
domaine des Sciences de la Vie, notamment à travers ses fonds Kurma Biofund I, Kurma Biofund II et 
son fonds accélérateur Kurma Diagnostics. Avec plus de 250 M€ sous gestion, Kurma développe une 
stratégie d’investissement qui s’appuie à la fois sur la sélection des meilleures sociétés européennes et 
sur la création d’un portefeuille d’entreprises « propriétaires » dans lesquelles Kurma intervient dès la 
création.  
www.kurmapartners.com  
 
A propos de Paris-Saclay Seed Fund  
Paris-Saclay Seed Fund a été lancé en 2016 pour soutenir les startups les plus prometteuses issues de 
l’écosystème de l’Université Paris-Saclay. Le fonds est géré par deux sociétés de capital-risque de 
renom : Partech Ventures, l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les technologies de 
l’information et le digital, et Kurma Partners, responsable des investissements en sciences de la vie. Ce 
fonds de 50 millions d'euros investira dans des startups en amorçage.  
www.seedfund.parissaclay.com  
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A propos d’Idinvest Partners  
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec près de 8 
milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de capital 
croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; dette privée mid-market 
(unitranche, prêts senior et financements subordonnés); investissements primaires et secondaires, ou 
activité de conseil en Private Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest 
Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante.  
www.idinvest.com  
 
A propos de Seventure :  
Partenaire	 actif	 des	 sociétés	 innovantes	 à	 fort	 potentiel	 de	 croissance,	 Seventure	 Partners	
investit	depuis	1997	dans	deux	principaux	domaines	d’activité	:	les	Technologies	digitales	et	les	
Sciences	de	la	Vie	dans	toute	l’Europe	ainsi	qu’en	Amérique	du	Nord,	Israel	et	Asie.	Gérant	plus	
de	 660	 M€	 au	 31	 décembre	 2016,	 Seventure	 Partners	 s’impose	 comme	 l’un	 des	 principaux	
acteurs	européens	du	capital-innovation.		
Dans	le	domaine	des	sciences	de	la	vie,	Seventure	Partners	investit	principalement	dans	quatre	
secteurs	 :	 les	 médicaments,	 les	 matériels	 médicaux	 et	 la	 santé	 connectée,	 la	 biotechnologie	
industrielle,	et	les	entreprises	évoluant	dans	les	secteurs	liés	au	bien-être,	à	la	nutrition-santé	et	
au	 FoodTech,	 avec	 un	 intérêt	 tout	 particulier	 pour	 les	 applications	 des	 découvertes	 liées	 au	
MICROBIOME.		
Seventure	Partners	accompagne	 le	développement	de	sociétés	depuis	 le	premier	 tour	et	même	
l’amorçage,	 jusqu’à	des	tours	de	 financement	de	capital	développement	technologique	avec	des	
montants	investis	entre	500.000	euros	et	10	millions	d’euros	par	tour	de	financement,	et	jusqu’à	
20	millions	d’euros	par	société.		
En	 décembre	 2013,	 Seventure	 a	 lancé	 Health	 for	 Life	 CapitalTM,	 le	 premier	 véhicule	
d’investissement	au	niveau	mondial	qui	accompagne	par	un	financement	en	capital	la	révolution	
du	microbiome	dans	les	domaines	de	la	santé	et	de	la	nutrition.	Ce	fonds	de	160	M€	a	attiré	à	la	
fois	 des	 investisseurs	 financiers,	 industriels	 stratégiques	 (Danone,	 Novartis,	 Tereos,	 Tornier,	
Lesaffre	et	Bel)	et	des	entrepreneurs.		
Plus	d’informations	sur	la	société	:	www.seventure.fr	/	Twitter	@SeventureP	
 
A propos de SOS Ventures :  
SOSV est un fond mondial avec $300M d’actifs sous gestion et une équipe de 80 personnes opérants 
des accélérateurs renommés dans les domaines du Hardware, du logiciel, de la biologie et de la 
robotique.  
sosv.com 
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Contact	:	 
Alexis	Mathieu	
Co-fondateur	et	CEO	
mobile:	+	33	(0)	6	70	62	02	08	(FR)	
email:		alexis.mathieu@feetme.fr	
site	web:		www.feetme.fr	twitter:		@Feet_Me	
adresse:		157	bd	MacDonald	75019	Paris	


