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RemplaFrance, startup healthtech, lève 500K€ et accélère sa
croissance avec l’acquisition de Trocundoc
La société développe un site web de mise en relation des professionnels de santé

Créée en mars 2016 à Paris par Mathilde BONTE COUTURIE et Delphine PREDIGER AGULLO,
Remplafrance est à l’origine du site web B to B remplafrance.com, plateforme de mise en relation
entre professionnels de santé.
En 2018, convaincu par le potentiel de l’entreprise, Nord Création, aux côtés de Business Angels et
d’INSEAD, accompagne la société à hauteur de 140 K€ en fonds propres dans une levée de fonds plus
globale de 500 K€. L’entreprise a pour objectif de renforcer son équipe et d’élargir son champ
d’intervention sur le territoire national.
Le remplacement médical de A à Z
Développée en étroite collaboration avec Dr.Timothée Wattinne, médecin exerçant à Roubaix,
RemplaFrance aide les professionnels de santé médicaux et paramédicaux à trouver leur
remplacement, à s’associer, aussi bien qu’à organiser leur succession : sur une même plateforme, les
professionnels bénéficient d’une large gamme de services, de la mise en relation à la gestion des
revenus générés, via une gestion de contrats dématérialisée à 100%.
RemplaFrance s’adresse à 30 professions médicales et paramédicales : médecins généralistes,
spécialistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, ostéopathes, orthophonistes,
pharmaciens, pédicures-podologues, vétérinaires…

Une croissance externe dans l’objectif de conquérir 50% du marché en 3 ans
RemplaFrance commence l’année 2018 en acquérant à 100% son principal concurrent Trocundoc. Plus
de 25% des médecins généralistes libéraux en France utilisent la plateforme. A ce jour, la plateforme
RemplaFrance compte plus de 20 000 professionnels de santé en France et dans les Dom-Tom, ce qui
représente une gestion de 150 remplacements chaque jour.
La levée de fonds lui permet de se déployer sur d’autres professions : médecins spécialistes, infirmiers,
pharmaciens, orthophonistes ou encore dentistes…
La société a également pour objectif de renforcer son équipe commerciale afin de consolider sa
présence dans les Cliniques, Hôpitaux et Centres de Santé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Nord Création, aux côtés d’autres entrepreneurs, de business Angels et d’Angels Santé, a tout
de suite cru au potentiel de notre projet et leur présence est un gage de crédibilité. De plus,
Nord Création est un investisseur des Hauts-de-France, notre région d’origine et de cœur. Vous
constaterez également que la parité homme-femme est respectée chez nos investisseurs : si la
mixité de genre est profitable dans la gestion opérationnelle de RemplaFrance, c’est aussi un
vrai « plus » dans les prises de décisions stratégiques. ». Mathilde BONTE COUTURIÉ, Dirigeante
de Remplafrance

« Avec son site Internet, RemplaFrance propose un outil innovant et inédit, modifiant en
profondeur les codes et modes de recrutement du monde médical. D’un point de vue logistique,
RemplaFrance permet un traitement administratif à 360 degrés (de la prise de contact à la
contractualisation…). Cette plateforme est devenue incontournable : c’est « the place to be »
pour être efficace et qualitatif dans ses remplacements et ce dans toute la France ».
Christophe MARECHAL, chargé d’affaires – Nord Création (Groupe IRD)
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Filiale du Groupe IRD, Nord Création a pour vocation de participer au développement économique de la région
en apportant son soutien : aux sociétés en création et en premier développement, aux reprises d’entreprises, et
au développement de projets innovants. Nord Création intervient par des apports en fonds propres entre 50K€
et 300K€. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement durant le temps de présence de Nord Création. Les prises
de participations de Nord Création sont toujours minoritaires, leur durée varie entre 5 et 7 ans. Depuis 1991,
Nord Création a réalisé plus de 370 investissements.
IRD GESTION
IRD Gestion assure la gestion de fonds d’investissements et l’accompagnement de projets d’entreprise à travers
des fonds dédiés à la création d’entreprise, au financement des PME / ETI et à la reprise d’entreprises.
IRD Gestion fait partie intégrante du Groupe IRD, groupe issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France.
Les 4 activités du Groupe IRD (Capital Investissement, Immobilier, Transmission et Recherche de financements)
ont accompagné plus de 2 600 entreprises dans leurs développements depuis 30 ans.
www.groupeird.fr
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