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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Doctolib recrute Philippe VIMARD comme CTO et prévoit de doubler 

son équipe d’ingénieurs pour accélérer son développement 
technologique 

  
Doctolib, leader européen de la esanté, annonce le recrutement de Philippe VIMARD, ex-Klarna,             
eDreams et Expedia, au poste de Chief Technical Officer (CTO) ou Directeur technique. Fort              
d’une expérience de plus de 20 ans au sein d’entreprises du numérique internationales de              
premier plan, Philippe dirigera une équipe de plus de 100 ingénieurs pour concevoir et              
développer de nouvelles fonctionnalités pour faciliter le quotidien des professionnels de santé            
et faciliter l’accès aux soins des Européens. 
 
L’arrivée de Philippe VIMARD chez Doctolib représente une nouvelle étape dans le développement de              
l’entreprise. En quatre ans, la start-up a levé 85 millions d’euros et recruté 400 salariés en France et                  
en Allemagne, devenant rapidement le premier service de e-santé en Europe : aujourd’hui, 40 000               
professionnels de santé utilisent quotidiennement son logiciel d’agenda professionnel et 12 millions de             
personnes se rendent sur son site de prise de rendez-vous chaque mois. Doctolib prévoit d’accélérer               
encore son déploiement cette année, en recrutant 200 nouveaux salariés, en France et en Allemagne.  
 
L’ambition est particulièrement forte en matière technologique. Pour y satisfaire, Doctolib prévoit de             
doubler son équipe d’ingénieurs, qui passera de 50 à 100 personnes, et d’ouvrir un centre d’ingénierie                
en Allemagne dès cette année. Philippe VIMARD est chargé d’améliorer les services existants et de               
lancer les fonctionnalités qui changeront notre rapport à la santé, autour de quatre axes de               
développement : améliorer l’organisation des professionnels et des établissements de santé, faciliter            
la communication entre les praticiens et leurs patients, renforcer la collaboration entre praticiens et              
donner plus d’autonomie aux patients dans la gestion de leur propre santé. 
 
Pour Philippe VIMARD, “Doctolib participe à l’une des plus belles aventures de notre époque :               
changer, grâce au numérique, notre rapport à la santé. Après une longue expérience dans les plus                
grandes entreprises de e-commerce, j’avais à cœur de développer un nouveau service, à la fois plus                
riche de sens et plus essentiel dans nos vies quotidiennes. Doctolib m’en offre aujourd’hui              
l’opportunité. Je suis fier et heureux de relever le défi !”. 
 
Stanislas Niox-Chateau, fondateur et PDG de Doctolib, a déclaré : “Nous sommes très heureux              
d’accueillir Philippe. Son expertise technique et son expérience internationale sont des formidables            
atouts. La gestion des agendas médicaux est le centre névralgique de toute l’organisation des soins.               
Doctolib en a eu l’intuition très tôt. Mais c’est surtout le point de départ d’innovations majeures qui vont                  
transformer le quotidien des professionnels et renforcer l’accès à la santé à très large échelle. La                
mission de Philippe sera de penser et de déployer ces innovations.” 
 
A propos de Philippe Vimard 
Philippe Vimard a acquis une grande expérience du numérique et du web en travaillant depuis 20 ans dans des                   
entreprises technologiques internationales de premier plan. Il a géré différents programmes techniques au sein              
d’Expedia entre 2001 et 2009, puis a rejoint eDreams comme CTO et COO, jusqu’en 2016. Il a ensuite rejoint la                    
fintech Klarna comme CTO.  
 
À propos de Doctolib 
Lancé en 2013, Doctolib est le leader européen de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des services                   
Internet aux professionnels de santé. Pour les professionnels et les établissements de santé, Doctolib propose un                
logiciel de gestion de rendez-vous et des services pour gérer leurs consultations, communiquer avec leurs               
patients et collaborer avec les autres professionnels de santé. Pour les patients, Doctolib facilite le parcours de                 
soins : la recherche d’informations et la prise de rendez-vous médicaux se font gratuitement sur Internet, 24h/24                 
et 7j/7, et un carnet de consultations est accessible en ligne. La société emploie aujourd’hui 400 salariés en                  



 
France et en Allemagne et est présente dans 30 villes en France et 5 en Allemagne. Elle collabore avec 40 000                     
professionnels de santé et 900 établissements de santé. Plus de 12 millions de patients français et allemands                 
utilisent Doctolib chaque mois. Pour plus d’informations, consultez notre site grand public et notre espace presse. 
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