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VILLA M LANCE
LE PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION « IMPULSION »
À DESTINATION DES START-UPS DE LA SANTÉ DE DEMAIN
Le programme iMpulsion de Villa M accompagne les start-ups de la santé de demain dans
une phase critique de leur développement : l’accès à l’écosystème santé. Une initiative
inédite en France soutenue par de grands partenaires et un réseau d’experts.
L’ACCÉLÉRATEUR INNOVATION SANTÉ DE VILLA M
iMpulsion réunit autour de Villa M des partenaires prêts à s’engager et à soutenir des start-ups dans la
transformation de leur offre innovante et scientifiquement éprouvée en réussite d’appropriation d’usage
dans l’écosystème santé. Les partenaires associés au programme forment un réseau d’experts
mobilisés derrière l’unique objectif de diffuser des innovations améliorant le bien-être global des
individus (avec une attention toute particulière apportée aux soignants), que ce soit en matière de santé,
d’environnement ou d’éco-responsabilité.
Ils ont rejoint iMpulsion en tant que grand partenaire : Groupe Pasteur Mutualité, AstraZeneca, Aiways,
Allianz France, EIF Innovation, Inflexsys, Kurma Partners, le CHU de Nantes...

UN PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DE 8 MOIS POUR LES PÉPITES DE LA E-SANTÉ
Les start-ups sélectionnées dans le programme iMpulsion seront accompagnées pendant 8 mois pour
mettre en œuvre les leviers de leur réussite au cœur d’une structure dédiée à la santé et à ses multiples

acteurs. Elles entreront dans un écosytème d’expertises et de ressources inédites leur permettant
d’aborder avec confiance leur phase de développement « go-to-market », grâce à :
•
•
•
•
•
•
•

Un accès privilégié à 150 000 professionnels de santé.
Un mentorat assuré par les partenaires iMpulseuses et iMpulseurs du programme.
L’organisation de masterclasses avec des experts métiers.
Un networking sectoriel offert via les évènements santé de Villa M.
La mise à disposition d’un catalogue de prestataires qualifiés (RH, gestion, commercial,
juridique, communication…).
Un partage de connaissances terrain des praticiens et du marché de la santé.
L’utilisation d’espaces d’innovation (co-working, modules privatifs de démonstration, salle de
design thinking...).

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2022. Les entreprises candidates devront indiquer
sur le site du programme leurs motivations à rejoindre iMpulsion ainsi qu’une thématique parmi : aide
au diagnostic, augmentation du temps médical, cabinet 2.0, formation médicale, mobilité responsable
des professionnels de santé, parcours de soins, prévention et bien-être, QVT des soignants ou services
beyond the pill.
Retrouvez toutes les informations sur le Programme iMpulsion et candidatez en ligne sur :
https://www.impulsion.villa-m.fr

À propos de Villa M
Villa M assemble des talents pour créer des structures d’humanité au service de la santé des personnes et des
professionnels en repoussant les limites de l’inventivité dans des programmes précurseurs. Villa M-Paris en est la
première expression architecturale et fonctionnelle en plein cœur du 15e arrondissement. Imaginée par Thierry
Lorente et Amanda Lehmann, ce lieu inédit de 8 000 m2 dédié à la santé de demain accueille, depuis octobre 2021,
toute la communauté des professionnels de santé et tous les visiteurs désirant s’informer, échanger, découvrir,
piloter et tester les dernières innovations en santé. Elle constitue également un lieu de référence en matière de
soins, de prévention et de bien-être. Villa M-Paris regroupe un centre de prévention exclusif pour les professionnels
de santé, un club de sport multi-usages boxe & fitness, un concept store pour les innovateurs, des espaces de coworking, un centre de conférences, un restaurant et un hôtel. www.villa-m.fr

