
	

Communiqué de presse  

Toulouse, le 29 janvier 2018 

 

Nateo Healthcare lève 400 000 € pour finaliser la R&D de son 
dispositif médical innovant de surveillance fœtale  

Fondée en juillet 2016, la start-up toulousaine Nateo Healthcare annonce une première levée 
de fonds de 400 000 € auprès de business angels régionaux et d’une société spécialisée dans 
le domaine de la santé, afin de poursuivre et finaliser la R&D de son produit phare, un dispositif 
médical innovant connecté de surveillance du fœtus. 

« Cette levée va permettre d’accélérer le développement de notre programme de R&D 
grâce au recrutement de 4 ingénieurs et docteurs spécialisés dans les technologies que nous 
développons. » explique Olivier BEAUDOIN, Directeur des Opérations et cofondateur de la 
société. 

« Notre offre apporte une réponse concrète aux enjeux de la médecine de demain : soigner 
mieux, de manière plus individualisée et à meilleur coût et apporter une réponse concrète aux 
problématiques de déserts médicaux grâce au développement de la médecine connectée. 
» ajoute Bénédicte BEJM, Présidente de Nateo Healthcare. 

Imaginé et conçu par deux gynécologues-obstétriciens et des spécialistes des technologies 
médicales, le dispositif est compact, léger et adapté à la mesure par la patiente sans 
compétence médicale, ce qui ouvre notamment des perspectives de développement de la 
télésurveillance à domicile de certaines grossesses à risques. Il a fait l’objet du dépôt d’un 
brevet en octobre 2016 et d’une extension internationale en octobre 2017. 

« Notre solution va faciliter le travail des sages-femmes et des gynécologues-obstétriciens lors 
des consultations prénatales, des hospitalisations antepartum à la maternité, et permettra le 
développement de la médecine ambulatoire pour certaines pathologies de grossesse, C’est 
une vraie avancée dans la prise en charge des grossesses, en particulier certaines grossesses 
à risques » explique le Docteur Thomas LANDMAN, le gynécologue-obstétricien à l’origine du 
projet.  

Les premières études cliniques du dispositif sur patientes démarreront à la fin de l’année 2018. 
Elles seront menées au CHU de Tours et feront l’objet d’une nouvelle levée de fonds auprès 
d’investisseurs privés et de fonds d’amorçage au second semestre 2018. 

La certification CE dispositif médical de la solution et sa commercialisation, sont prévues au 
début du 2nd semestre 2020. 

 

 

 

 

 



	

 

A propos de Nateo Healthcare  

NATEO HEALTHCARE est une société basée à Toulouse, spécialisée dans la conception, le 
développement et la fabrication de dispositifs médicaux connectés de nouvelle génération 
et logiciels associés dans le domaine de l'obstétrique. 

Nous développons actuellement un programme de R&D visant à développer un prototype de 
ceinture multicapteurs innovante, mobile et connectée, de surveillance du bien-être fœtal. 

Hébergée au sein de la pépinière Toulouse Métropole de Basso Cambo depuis décembre 
2017, l’entreprise est portée par un trio composé de Bénédicte BEJM, Présidente de la société, 
Thomas LANDMAN, gynécologue-obstétricien et Directeur Scientifique et Olivier BEAUDOIN, 
Directeur des Opérations. Un professeur de gynécologie-obstétrique, des experts des 
technologies médicales et un spécialiste du business development d’entreprises innovantes 
complètent l’équipe fondatrice. 

L’ambition de NATEO HEALTHCARE est de devenir un leader de la conception de logiciels et 
d’électronique médicale connectée de nouvelle génération dans le domaine de l’obstétrique 
en développant et commercialisant un portefeuille de solutions innovantes en Europe et plus 
largement dans le monde. 

Pour plus d’informations sur Nateo Healthcare : www.nateo-healthcare.com  
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