Communiqué de presse
Paris, le 04 février 2014.

Doctolib lève 1 million d’euros pour révolutionner le quotidien des
patients et des professionnels de santé

Fondée en 2013, Doctolib annonce une levée de 1 million d’euros et poursuit son développement.
Conçue en partenariat avec des médecins et des dentistes, Doctolib a pour ambition de créer le
service incontournable du quotidien des patients et des professionnels de santé.
Pour les patients, le parcours de soin est opaque et souvent chaotique : difficulté pour joindre un
praticien, aucune information disponible pour le choisir et 2 à 3 mois d’attente pour certaines
spécialités.
Doctolib permet de trouver un praticien près de chez soi (dentiste, généraliste, pédiatre,
gynécologue, ophtalmologue, dermatologue, ORL, kinésithérapeute…) et de prendre rendez-vous
directement en ligne 24h/24 et 7j/7 en quelques clics sur www.doctolib.fr.
Pour les praticiens, l’organisation des consultations est un enjeu important : 500 appels par mois, 1
rendez-vous non honoré par jour, des surcoûts importants et peu de temps libre et de moyens pour
développer le cabinet.
Doctolib propose le premier service tout intégré de gestion des rendez-vous, de la patientèle et de la
visibilité avec :
- Un agenda adapté à chaque spécialité et disponible à distance sur tous les supports ;
- Des rappels automatiques de RDV par SMS et emails ;
- La prise de rendez-vous en ligne pour les patients ;
- Une gestion de la visibilité du cabinet sur Internet.
Doctolib optimise la gestion des rendez-vous, développe les cabinets des praticiens et apporte un
service nouveau aux patients.
Soutenue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Ville de Paris et le
Fonds Social Européen à travers Agoranov, Doctolib a également été élue startup préférée des
internautes pour les Grands Prix de l’Innovation Internet de l’année 2013.
La société rassemble des praticiens libéraux, des centres de soins et bientôt des hôpitaux et
cliniques.
« Nous sommes tous habités par l’ambition d’améliorer la vie des praticiens et des patients durant
chaque étape du parcours de soin. Au-delà de cette ambition, nous travaillons pour apporter un
service hors du commun. Nous ne visons d’avoir que des ambassadeurs du concept.» explique
Stanislas Niox-Chateau, cofondateur et directeur général de la société. « Nos premiers
professionnels de santé sont en Ile-de-France mais notre objectif est de proposer à chaque français
un praticien par spécialité le plus proche de chez lui.»
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Le financement de 1 million d’euros sera utilisé pour le développement technologique ainsi que
l’accélération du déploiement commercial et marketing.
Les investisseurs de ce premier tour de table rejoignent les fondateurs de Doctolib afin de concevoir
les produits de demain dans l’univers de la relation patients – praticiens. Ils comprennent :
- Bertrand Jelensperger, cofondateur de lafourchette.com ;
- Olivier Occelli, fondateur de NaturaBuy acquise en 2012 par le groupe Mondadori ;
- Antoine Freysz, investisseur ou cofondateur d’une dizaine de sociétés sur Internet ;
- Des investisseurs privés.
L’équipe de Doctolib est constituée de 5 cofondateurs et d’une dizaine de collaborateurs. Les
effectifs vont doubler dans les prochains mois.
Stanislas Niox-Chateau est diplômé d’HEC. A 27 ans, cet ancien sportif de haut niveau a travaillé
en Asie et en Afrique puis chez Sofinnova Partners (spécialisée dans les biotechnologies). Il a
ensuite participé à la création et au développement de Lafourchette, Weekendesk et Balinéa à
travers Otium Capital qui représentent 400 personnes, 25 millions de rendez-vous transmis et 4
millions de visiteurs chaque mois.
Il est associé à Thomas Landais (Directeur des Opérations). Diplômé de l’ESSEC, Thomas était
l’un des premiers salariés de Lafourchette pour laquelle il a été successivement directeur marketing,
commercial et fondateur de la filiale Suisse. Il a également fondé 2 autres sociétés.
Ivan Schneider et Jessy Bernal dirigent quant à eux les développements technologiques et produit
de Doctolib. Diplômés de l’EPITA, ils ont cofondé ensemble une dizaine de projets et sociétés dont
une revendue à Lov Group.
Steve Abou Rjeily, jeune entrepreneur ayant créé sa première société à 14 ans, complète enfin
l’équipe des fondateurs.
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