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E N T R E P R I S E S

DOCTOLI

Grâce à cette plate-forme, les patients dénichent rapidement un médecin, et les secrétaires
médicales ne gaspillent plus leur temps à gérer l'agenda. Récit d'une croissance enfiévrée.

eudi 2 mars, 22 heures,
au Club Haussmann a
Paris Dans son tee shirt
bleu pétant sigle Doc
tohb, Stanislas Niox
Chateau accueille ses

25 nouveauxsalaiies avec un pi ache
sur le changement d etat d esprit,
l'agilité la passion Le discours du
jeune patron est rode Car ici, la soi
rée d'intégration n'a pas lieu une fois
par an rn même deux Maîs une fois
par mois ' «Nous avons embauche
300 personnes depuis 2014 et en ac
cueillerons 150 de plus cette annee»,
se félicite le trentenaire, dont le leger
bégaiement n entame pas la fougue

RECRUTER. Cet ex HEC, qui a parti
cipe au developpement de LaFour
chelle el de Weekendesk, n a que ce
mol la a la bouche El il ne chasse
pas seulemenl les jeunes diplômes,
chez Pricewaterhousecoopers ou
McKinsey Sa premiere cible ' Les
medecins Pres de 18000 font déjà
confiance a son site de prise de ren
dez vous medical en ligne De même
que 530 cliniques, hôpitaux et autres
etablissements de sante, dom la tres
convoiteeAP HP de Paris Enapeme
trois ans, Doctobb a dislance tous ses
concurrents (Mon Docteur, RDVme
dicaux, ClicRDV ) en intégrant
chaque mois I DOO nouveaux profes
sionnels de sante Etgrâceaunabon
nemenl mensuel de 109 euros loul
compris par docleui (avec des

nslournes pour les cliniques), le
chiffre d affaires grimpe comme le
mercure d'un thermometre Ilauiail,
selon nos estimations dépasse les
15 millions d'euros

Pour les palienls, cette mise en
ligne des agendas medicaux est une
aubaine Chacun peut lrou\ er un me
demi disponible a proximite El le se
crelanal ne ferme jamais Ensuite,
Doctohb, comme ses concurrents
permet de contourner les delais d at
tente - jusqu'à sixmois dans les zones
tendues - chez certains spécialistes,
ophtalmo ou gynécologue I a plate
forme lient en effet a jour les annula
lions elpermet a ceux qui se sont mis
sur liste d attente d être informes d un
créneau qui se libere A terme, une
noie de ponctuahle des docleurs
pourrail eire elablie Attention a ne
pas les braquer loul de même, caria

'UN COUP D! _
En cliquant sur le
nom du médecin,

in obtient son profil
et ses tarifs.

Sur ('agenda en ligne
figurent, en bleu, les

lux disponibles
un rendez-vous.
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quée ss
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cle de ce business, ce sonl les mede
cuis et leurs secrétaires a qui Doctohb
offre plein de fonclionnaliles II leur
permel entre autres d'annuler toutes
les consultations de la journee en un
clic d'adresser le palienl a un colle
gué en prenani le rendez vous pour
lui, de prevenir du retard les patients
suivants, etc «Nous en avons devc
loppe une centaine cette annee en y
i onsdcranl 70% de nos investisse
menls>, déclare le patron de Doctohb

POUR CONQUERIR LE MAXIMUM de
praticiens la start up s esl dotée
d une armee de 120 «consullanls»
(ne dues pas commerciaux, ça de
plaît aux docteurs), bientôt 200 Et ils
sont tres insistants «Ils sont revenus
quatre fois faire le pied de grue dans
ma salle d attente, j ai fini par craquer
l'an dernier el je ne le regrette pas»,
nous confie Jean Michel Bor^ s, en
docrmologueaParis L'argumenlaire
est bien rode, comme le décline
Arthur 30ans «Le temps de gestion
de votre secretaire va diminuer de
30%, vos rende/ vous non honores
passeront de 25 a 5 par mois » Ce der
mer argument porte Car a 23 euros
la consultation de generahsle, 100
chez certains spécialistes, I abonne
ment est vite renlabilise Pour com
pleler le dispositif, Doctolib dispose
d un SAV pour les questions tech
niques et de 35 «docteurs success
team», des conseillers qui aident a
optimiser I utilisalion du logiciel
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PAR SOPHIE LÉCLUSE

10OO NOUVEAUX
PRATICIENS

Si Doctolib chouchoute ainsi les mé-
decins, c'est parce qu'ils sont ses
meilleurs ambassadeurs. Les trois
quarts des rendez-vous pris sur le site
se font sur la demande du docteur.
Pas besoin de coûteuse publicité sur
Google pour être bien référence. Plus
les blouses blanches sont nom-
breuses, plus les visiteurs uniques af-
fluent. Ils étaient 5 millions à Noël,
7,5 millions en février.

Pour l'heure, la start-up ne fait pas
encore de bénéfice. Elle consacre
toute son énergie à conquérir des
parts de marché, et le potentiel est
encore énorme. Seulement 30000
des 370 000 professionnels de santé
en France se sont pour l'instant
convertis aux rendez-vous en ligne.
Cette expansion est toutefois très
gourmande en cash: 50millions
d'euros ont été levés en trois ans.
Mais les actionnaires, dont le fonds
Accel ou les business angels Nicolas
Brussoii (DG de BlaBlaCar) et Pierre
Kosciusko-Morizet (cofondateur de
PriceMinister), suivent. «A chaque
tour de table, je réinvestis, car ce mo-
dèle d'entreprise peut devenir très
rentable», commente ce dernier.
Stanislas Niox-Chateau nous confie
en effet cibler un bénéfice net de
15 à 20% d'ici cinq ans.

Au siège parisien, la
déco de la parfaite start-
up avec baby-foot et
pouf de repos ne doit
pas faire illusion. Ici, à
l'image du boss, tout
le monde travaille
70 heures par se-
maine. «Ie dors, je
m'habille, je vis
Doctolib», rigole
cet ancien cham-
pion de tennis
qui partage sa
semaine entre la
France et l'Alle-
magne, où Doc-
tolib vient de re-
cruter plusieurs
c e n t a i n e s de
praticiens. Eux
paient 129 euros
l'abonnement.
Letheimomètre
n'a pas fini de
grimper.

Stanislas Niox-Chateau, 30 ans,
a fondé Doctolib avec deux
petits génies de l'informatique:
Ivan Schneider et Jessy Bernal.


