
Santé : la startup grenobloise APITRAK réunit 1M€ pour booster la 

performance des établissements hospitaliers 

 
Grenoble, 1er septembre 2017 

La facilité et la fiabilité d’installation de la solution de géolocalisation de matériel médical, 

développée par APITRAK, ont convaincu acteurs publics, comme investisseurs privés : la 

jeune startup grenobloise a ainsi réussi à lever 1M€ pour accélérer le déploiement de sa 

solution, mais également élargir sa gamme de produits pour accroître la performance 

des établissements de santé. Pour la deuxième année consécutive, APITRAK sera 

également présente au CES® de Las Vegas en janvier 2018, pour présenter sa balise 

H-Tag®. 

 

Coup d’accélérateur pour APITRAK : la startup française, basée à Grenoble, vient de réunir 1 million 

d’euros (Crédit Agricole Alpes Développement, Angelor, WeLikeStartup-Investessor, Savoie Mont-

Blanc Angels, actionnaires individuels et Bpifrance) afin de booster le déploiement de sa solution de 

géolocalisation indoor du matériel médical. 

La jeune pousse compte déjà des clients de renom, comme l’Institut Curie, le Groupe de cliniques 

Vivalto Santé, le Centre Hospitalier Annecy-Genevois et le Groupe Econocom ; ces moyens financiers 

permettront de déployer sa solution à plus grande échelle auprès des établissements de santé. « Notre 

objectif est de poursuivre la dynamique commerciale en France, mais aussi à l’international, et 

d’accélérer en parallèle la R&D afin de conserver notre avance technologique », explique Vincent Lê, 

cofondateur d’APITRAK. « Pour cela, nous allons étoffer prochainement nos équipes commerciales et 

techniques ».  

La solution de géolocalisation la plus simple du marché 

Ultra fiable, sa solution a pour vocation d’aider le personnel hospitalier à retrouver rapidement le 

matériel médical. Actuellement la plus simple d’utilisation sur le marché mondial, elle est composée 

d’une balise de géolocalisation, baptisée H-Tag®, couplée à une application en ligne, accessible sur 

ordinateur ou smartphone. Le H-Tag® se fixe facilement sur tout type d’équipements : brancards, 

fauteuils roulants, échographes, bouteilles de gaz, etc. Entièrement paramétrable (choix des fréquences 

d’émissions, accès au personnel, propriétés de l’équipement), elle est également robuste (résistante 

aux chocs et à l’humidité) et autonome, équipée d’une batterie qui peut durer plusieurs années. Facile 

à utiliser mais aussi à installer, la mise en place de la géolocalisation dans un hôpital de taille moyenne 

se fait en 4 jours environ et ce, sans besoin d’installer aucune nouvelle infrastructure dans 

l’établissement. 

 

  

http://www.parkopoly.fr/


La géolocalisation, un enjeu majeur pour la performance des établissements de 

santé 

APITRAK est née du constat suivant : le temps perdu à chercher le matériel médical est colossal ! Dans 

un hôpital, chaque infirmière passe environ 30 minutes par jour à rechercher du matériel médical, ce 

qui entraîne d’irréversibles pertes de temps et d’argent, sans compter la baisse de la satisfaction des 

patients et la démotivation du personnel. La solution de géolocalisation développée par APITRAK 

apparaît donc comme une réponse adaptée aux enjeux de performance des établissements de santé, 

en garantissant une utilisation maximale du parc matériel et en réduisant les quantités d’appareils 

inutilisés. 

APITRAK en route pour le CES® de Las Vegas 

Lauréat du concours « French IoT », organisé par La Poste, APITRAK bénéficie depuis la fin du mois 

d’août d’un dispositif d’accompagnement personnalisé. Sélectionnée dans la catégorie santé pour son 

caractère innovant, la pertinence de son modèle économique et la qualité de son équipe, APITRAK 

disposera ainsi d’un stand d’exposition au prochain CES®, qui aura lieu du 9 au 12 janvier 2018 á Las 

Vegas, ainsi que d’un programme complet pour accélérer son développement, comprenant du coaching 

personnalisé et un accompagnement du Fonds FHF (Fédération Hospitalière de France), partenaire du 

concours. 

 

APITRAK en bref 

Siège : Grenoble 

Fondateurs : Vincent Lê, ingénieur diplômé de Centrale Paris, ancien associé du cabinet de conseil 

Adopale, spécialiste des organisations hospitalières – Olivier Meunier, ingénieur diplômé de Centrale 

Paris, expert des technologies de pointe. 

Date de création : mars 2016 

POC : 1 mois plus tard 

Production en série des premières balises H-Tag® : 8 mois plus tard 

 

La géolocalisation en chiffres 

  

  



L’équipe APITRAK 

 

Ils ont dit … 

« La géolocalisation […] est une solution efficace permettant de concrétiser le partage de certains 

équipements entre différents services et par conséquent de contribuer à l’optimisation de leur 

utilisation. [Il] a été mis en évidence un gain de temps non négligeable dans la recherche d’équipements 

mobiles nécessitant de la maintenance interne ou externe mais aussi des prêts de nos fournisseurs. La 

solution APITRAK a entièrement répondu à nos attentes […]»  

JG Besnard 

Responsable Biomédical, CHP St Grégoire, Vivalto Santé 

 

« APITRAK a prouvé la simplicité de sa solution et l’économie apportée aux centres de soin en quête 

de gains de productivité. Les actionnaires de ANGELS FOR TECH – société d’investissement co-fondée 

par ANGELOR, sont heureux de contribuer au développement de ce que Vincent Lê et Olivier 

Meunier ont initié avec pragmatisme et efficacité. Fidèles à notre philosophie d’investissement, nous 

essaierons d’accompagner au mieux Vincent et Olivier pour construire un bel avenir à APITRAK ! »  

Sébastien Bonte 

Président fondateur, Angelor 

 

  



Contacts 

Apitrak 

Apitrak SAS  

29 chemin du vieux chêne - 38240 Meylan 

Tél. 04 56 09 98 44 

Contact presse : Vincent Lê (vincent.le@apitrak.com) 

 

Crédit Agricole Alpes Développement 

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Capital est une société de capital investissement spécialisée dans 

l’accompagnement de tout type d'entreprises du territoire, en capital-création, capital-développement 

et capital-transmission. Filiale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, elle intervient en fonds propres 

dans des créations d’entreprise à fort contenu technologique et accompagne les entreprises à potentiel 

important, qui sont présentes sur son territoire, généralement en partenariat avec des acteurs locaux 

de référence du capital-investissement. Porteur des valeurs du modèle mutualiste du Crédit Agricole, 

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Capital entend renforcer ses interventions sur les projets régionaux  

et ainsi contribuer au dynamisme de l’économie de l’Isère, de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Est 

lyonnais. 

Contact : Sabrina KOUIDRI, Chargée d'investissement ; sabrina.kouidri@ca-alpes-developpement.fr 

 

Angelor 

Avec plus de 13M€ investis dans 56 entreprises, Angelor est une société indépendante qui fédère des 

investisseurs de proximité. Angelor a créé une organisation originale, basée sur un solide réseau 

d’actionnaires regroupés à travers des sociétés d’investissement spécialisées par secteur (Santé, Food, 

Social Impact, Greentech) ; avec pour vision le développement d’un actionnariat de proximité, l’objectif 

est d’optimiser les chances de succès de chacun par la qualité de la relation entre investisseurs et avec 

les entrepreneurs. 

Pour plus d’informations, www.angelor.fr 

Contact : Sébastien BONTE ; 04 78 52 60 89 – communication@angelor.fr 

 

Investessor – WeLikeStartup 

Investessor est le plus grand réseau de Business Angels français (300 membres actifs). Il représente par 

ailleurs le réseau ayant la plus grande capacité de financement. Cette association est reconnue pour 

financer le plus grand nombre de projets par an. Investessor est aussi le seul réseau reconnu d'intérêt 

général. 

Contact : Raphaël Sack, Community Manager ; contact@welikestartup.fr - 

raphael.sack@welikestartup.fr  
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Savoie Mont-Blanc Angels – Gentiane Participations 

Ce véhicule d'investissement est une SIBA (Société d'investissement des Business Angels). C'est le 8e 

initié par Savoie Mont-Blanc Angels une association dédiée à l’investissement de proximité, Savoie 

Mont-Blanc Angels est membre du réseau national France Angels. Elle a pour objectif de favoriser le 

développement des territoires et la création d’emplois, en apportant accompagnement humain et 

financier aux créateurs d’entreprises innovantes régionales. Plus de 71 entreprises ont ainsi été 

soutenues depuis 2008. 

Contact : Laurent JAVAUDIN, Délégué Général ; laurent.javaudin@savoie-mont-blanc-angels.com 

 

Bpifrance 

Créée le 1er janvier 2013 et présente dans chaque région, Bpifrance est une banque publique 

d’investissement qui accompagne les entreprises françaises en offrant des solutions de financement 

pour soutenir leurs projets (création, développement par l'innovation, conquête de nouveaux marchés 

en France ou à l'international, investissement en fonds propres, reprise ou croissance externe, etc.). 

Contact : Francis Martin, Chargé d’affaires innovation, Direction régionale Alpes ; 04 76 85 53 09  - 

francis.martin@bpifrance.fr 
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