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INCO est l’accélérateur mondial de la 
nouvelle économie, dont la mission 
est de soutenir toutes les start-ups 
qui changent le monde, à tous leurs 
stades de développement. INCO 
mobilise à leur attention plus de 150 
million d’euros. Il accompagne 
chaque année plus de 500 d’entre 
elles à travers le monde. INCO 
démultiplie les réussites des start-ups 
à fort impact qui rendent le monde 
plus inclusif et plus durable.

Ramsay Générale de Santé est le  
premier groupe de cliniques et  
d’hôpitaux privés de France. La  
Fondation Ramsay Générale de 
Santé  est engagée dans une 
démarche de  Prévention Santé, 
qu’elle promeut en  développant 
des actions dédiées, en  s’appuyant 
sur l’expertise du Groupe  ou en 
nouant des partenariats avec  des 
associations, des organismes  
publics ou privés.

PREVENT2CARE LAB 

INCUBATEUR DE 
START-UPS DÉDIÉES 

A LA PRÉVENTION 
SANTÉ
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INCO a noué en novembre 2017 un partenariat avec la Fondation Ramsay 
Générale de Santé afin de mettre en oeuvre un programme d’incubation 
centré sur la prévention santé. 

Prevent2Care Lab répond à un fort besoin d’accompagnement des 
entrepreneurs innovant sur le marché de la prévention et cherchant à concilier 
création de richesses économiques et impact positif.

13 incubés
La prévention comme enjeu
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MERCI A TOUS !
Toute l’équipe d’INCO tient à vous remercier 
pour votre présence et votre participation au 
jury de sélection du Prevent2Care Lab.



LES STARTUPS SELECTIONNEES



Notre offre est un pack numérique entreprise 
destiné aux experts de la santé et qui se 
décline comme suit : 

- Un logiciel avec vidéos réalisées 
sur-mesure

- Une formation présentielle (bilan 
ergonomique)

- Du e-learning

EMTC

Notre offre est un pack numérique entreprise 

Notre projet : Prévention des TMS/mal de dos par l’innovation 
numérique. 

PARIS

Prévention 
primaire
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- Prévenir et cartographier des 
risques, 

- Dépister
- Suivre le sevrage alcoolique et 

prévenir la rechute

ITHYLO

Nous ajouterons en 2018 le suivi du risque cardio-vasculaire.

Nous proposons des solutions uniques de prévention et 
de santé connectée permettant de piloter et 
d’accompagner les risques liés à l’alcool grâce à l’iThylo.

A travers notre éthylotest homologué pour 
Smartphone et tablette, nous cherchons à :

PARIS

Prévention 
secondaire



CITIZEN DOC

CitizenDoc a développé une intelligence artificielle médicale 
des soucis du quotidien, que nous faisons évoluer vers une 
solution personnalisée pour des soins chirurgicaux.

CitizenDoc propose une plate-forme de télé-assistance 
péri-opératoire, qui accompagne le patient depuis la 
programmation de l'opération jusqu'à sa convalescence. 
CitizenDoc réduit également les retours en centre de soin 
suite à une intervention. 
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Les soins médicaux lourds, de plus en plus ambulatoires, doivent 
comporter un service d'accompagnement online des patients, 
pour faciliter le diagnostic et éviter les rechutes dans une 
logique de prévention tertiaire. 

DAMAE MEDICAL

Pouvoir limiter les biopsies inutiles et guider les biopsies 
indispensables avec précision constitue donc un enjeu de 
santé publique majeur. 

Depuis 2014, DAMAE Medical propose d'y répondre en 
apportant une solution optique innovante. 

La start-up a développé OCTAV®, un dispositif permettant la 
visualisation et l’évaluation microscopique des différentes couches 
de la peau de manière non-invasive, permettant une détection 
précoce des pathologies cutanées.

PARIS

PARIS
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AI VISION
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PARIS

aiVision est une solution innovante d’aide au diagnostic à 
distance en téléophtalmologie basée sur des algorithmes 
d’intelligence artificielle.

Grâce à la science des données issue de l’apprentissage de 
centaine de milliers de clichés de fonds d’œil, l’ophtalmologiste 
accélère son diagnostic.

Comment ? En validant le score proposé par des 
algorithmes spécialement entraînés à dépister 
précocement les principales maladies de la 
vision sur clichés digitaux de fonds d’œil pris à 
distance par des professionnels de santé.

Prévention 
secondaire

SLOW CONTROL

Slow Control propose une solution simple, 
efficace et économique pour corriger ce 
comportement durablement. 

La solution se base sur les travaux de Pavlov, 
en indiquant discrètement à l'utilisateur à 
chaque fois qu'il mange trop vite pour lui 
apprendre un nouveau circuit de réflexe. 

La modification de ce comportement à 
l'exercice de la simple volonté est très difficile 
voir impossible. 

En effet une partie significative du repas, dès 
que la personne part dans ses pensées, se fait 
sur "pilote automatique" en passant par un 
circuit de réflexe inconscient ancré dans le 
cerveau.  

Prévention 
primaire

PARIS



LIFE PLUS

HAPPINEO
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Life Plus développe une solution de prévention de la fragilisation 
pour les seniors (analyse fragilité/conseils personnalisés) et la 
sortie d’hospitalisation (retour au domicile et reprise d'activité en 
toute sécurité). 

PARIS

NANTES

Il vous suffit de remplir un questionnaire sur les raisons qui vous 
amènent à consulter et nous nous chargerons du reste. 

Tous les psychologues d’Happineo consultent en ligne par 
visioconférence.
 
Happineo est disponible pour les particuliers et pour les 
entreprises afin de donner à leurs collaborateurs accès à un 
espace de parole confidentiel et individuel.

Happineo est la plateforme qui permet consulter 
un psychologue adapté à ses besoins à distance 
par visioconférence. 

Happineo vous propose de trouver pour vous le 
psychologue le plus adapté à votre besoin. 

Prévention 
secondaire

Prévention 
secondaire/

tertiaire

La solution se compose d’algorithmes 
d’intelligence artificielle couplé à une montre 
ayant des capteurs (activité/santé) et la possibilité 
d’envoyer des alertes. 



KIPLIN

Plateforme ludique et connectée, Kiplin réinvente l’Activité 
Physique Adaptée (APA). 

Accessible à tous, basée sur la data et sur une expérience 
utilisateur collective, Kiplin positionne l’APA comme véritable 
Thérapie Digitale Non Médicamenteuse scalable. 

Résultat : plus d’engagement (72% de participation) et plus 
d’impact sur la santé des utilisateurs récurrents (63% des 
utilisateurs adoptent de nouveaux réflexes santé).

PARIS

Prévention 
primaire

MASK GENERATION

Mask Generation propose le premier masque qui 
allie à la fois mode et réelle efficacité contre les 
particules fines, pollens, virus et bactéries. 
Une solution recherchée par les cyclistes, 
motocyclistes, et personnes fragiles.

PARIS

Prévention 
primaire

Il s’agit d’un masque thermoformable, qui s’adapte à 
chaque visage. Il est doté d’un filtre changeable et 
se décline en gammes tendances. Une application 
mobile permet d’alerter l’usager sur la qualité de l’air. 
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PIXHEALTH
PixHealth c’est 3 partenaires expérimentés, un ingénieur 
gestionnaire, un ingénieur IT & un cardiologue développant 
un outil destiné aux professionnels de santé pour optimiser 
le suivi de leurs patients à risque cardiovasculaire dans 
une logique de prévention. 

PixHealth Cardio propose :
- Des outils d’intégration des données patients (chabots, outils 

de diagnostics et d’évaluation intégrés, reconnaissance vocale) 
pour réduire le temps de consultation

- Un enrichissement spécifique des données par les dernières 
recommandations médicales pour proposer la meilleure prise 
en charge

- Une visualisation claire et holistique du suivi et du calcul des 
risques

- Des outils de communication pour améliorer l’observance des 
traitements

PARIS
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LOGO
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DR HOME

Dr Home est une application web qui 
facilite l’accès aux soins pour les 
personnes isolées (manque ou perte 
d’autonomie, personnes âgées) ou 
vivant dans les “déserts médicaux”.

Dr Home augmente le nombre de 
consultations et permet aux 
personnes isolées de faciliter la prise 
de diagnostics dans une logique de 
prévention secondaire. 

L’application génère des tournées de consultations à domicile personnalisées et 
optimisées pour chacun des médecins. Dr Home, c’est la mobilité des médecins 
pour un meilleur accès aux soins.

Prévention 
secondaire

PARIS



COMPOSCAN
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Les 4 associés Kahina, Raphaêl, Alexandre et Romain partagent une 
même vision : les produits de consommation du quotidien sont un 
pilier de la santé. 

Nous voulons donner au consommateur une information 
indépendante, gratuite et surtout scientifique sur ces produits.

PARIS

Prévention 
primaire

Notre application mobile, CompoScan, disponible sur les stores permet d’un 
simple scan d’un produit d'hygiène ou cosmétique de connaître son impact sur 
la santé et prévenir des allergies. 



MERCI A TOUS !

Paul Renauld

paul@inco.co.com

CONTACT




