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La Société Interaction Healthcare lève 5 millions d’euros 
pour construire le futur de la formation numérique en santé 

 

 
 
 

Jérome Leleu, dirigeant et actionnaire de la société Interaction Healthcare, 

annonce avoir finalisé un tour de table auprès du fonds d’investissement 

Audacia, de BPI France, de la région Nouvelle Aquitaine et de ses partenaires 

bancaires historiques.  

 

Interaction Healthcare, acteur majeur de la e-santé tourné vers les professionnels de santé et 

l’international  

Présent à Paris, Bordeaux, Rouen et Montréal (Canada), Interaction Healthcare dispose d’une 

expertise forte et a déjà formé dans le monde plus de 22 000 professionnels de santé via ses 

solutions numériques. “La confiance accordée par le fonds d’investissement Audacia, la Banque 

publique d'investissement BPI France, la Région Nouvelle Aquitaine et nos partenaires bancaires 

historiques va nous permettre d’accélérer notre positionnement stratégique sur ce marché mondial 

de la simulation numérique en santé estimé à plus de 700 M$ en 2019 ” précise Jérôme Leleu avant 

d’ajouter : “Ces fonds sont destinés à augmenter nos capacités de notre département de simulation 

numérique en santé SimforHealth en renforçant nos équipes médicales, business et R&D, 

notamment sur Bordeaux. Ils vont également nous donner les moyens d’étendre notre stratégie 

internationale en nous appuyant sur des équipes dédiées pour ces nouveaux challenges.  

« Alienor Partners nous a accompagné au quotidien pendant 7 mois et nous a permis de trouver le 

bon partenaire avec Audacia. Nous avons apprécié leur implication et leur réactivité tout au long de 

la mission ainsi que leur expertise en ingénierie financière » souligne Jérome Leleu.  



 
Intervenants :  

Investisseurs : AUDACIA 

Conseils société  

- Levée de fonds : ALIENOR PARTNERS  

- Juridique : Cabinet L2B  

 
 
A propos d’Interaction Healthcare 
Fondée en 2008, Interaction Healthcare est très rapidement devenue un acteur majeur de la e-santé 

avec la conception d'applications numériques pour les patients et professionnels de santé. Elle est 

aujourd’hui l’un des leaders français et l’un des acteurs mondiaux majeurs de la simulation 

numérique et des serious games en santé avec une croissance de plus de 20 % en 2014, plus 40 % en 

2015 avec un chiffre d’affaires de 4,3 M€ et compte désormais plus de 45 collaborateurs.  

 
Site : www.interaction-healthcare.com 
Contact : Jérome Leleu 
 
A propos d’Audacia 
 

Créée en 2007 par Charles Beigbeder, Alexis Dyèvre et Pierre-Guillaume Véron, Audacia est une 

société de gestion détenue par ses dirigeants, agréée par l’AMF, qui développe des solutions de 

financement innovantes pour les PME en croissance. Depuis 2007, 260 entreprises ont ainsi bénéficié 

d'un financement en fonds propres structuré par Audacia, pour un montant cumulé supérieur à 520 

M€. Audacia accompagne les sociétés en croissance opérant sur des marchés traditionnels, souvent 

propriétaires de leur appareil productif. Présentes sur l'ensemble du territoire français, certaines 

d'entre elles s'appuient sur la croissance mondiale en réalisant une partie de leurs ventes à 

l'étranger. 

 
Site : www.audacia.fr  
Contact : François Terrier  / francois.terrier@audacia.fr /  
 
A propos dʼAlienor Partners 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux qui accompagne 
les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, acquisition-
reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. Alienor Partners est membre du réseau des 
professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement dʼentreprises (CNCFA). 
Composé de 2 associés aux expériences et compétences complémentaires, Alienor Partners se 
positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 
 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact :  Brice Thébaud  / bthebaud@alienorpartners.com / 06.63.44.06.76 
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