
La FemTech Emagina lève 1,3 M€ pour lancer son investigation clinique

et poursuivre le développement de son dispositif médical

Paris, le 19 janvier 2023 - Fondée en 2021, la société Emagina révolutionne l’éducation du périnée et la

préparation à l’accouchement grâce à un dispositif médical connecté. Pour ce premier tour de financement,

le fonds d’investissement MEDEVICE Capital et des Business Angels ont rejoint les quatre fondateurs

historiques de la startup.

Emagina, une MedTech engagée dans la santé des femmes

Emagina est une innovation technologique permettant de répondre à un problème de santé publique touchant

plus de 4 millions de femmes chaque année en Europe.

Ce dispositif médical breveté est connecté à une

application mobile proposant un programme

d’éducation du périnée sur mesure avant

l’accouchement. Cette innovation, née de la pratique

clinique, vient enrichir le programme de préparation

à l'accouchement au travers d'une approche ludique

et d'un suivi facilité des patients par les

professionnels de santé, via un monitorage des

données objectives des patientes.
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Emagina a un impact sociétal fort car elle s’adresse à 80%1 des femmes, dont les besoins médicaux sont

actuellement insatisfaits. Avec Emagina, l’assouplissement du périnée se fait en douceur grâce à un ballon

vaginal connecté qui s’adapte à la morphologie de l’utilisatrice et qui évolue à mesure de ses progrès et de la

taille de la tête de son bébé. L’expulsion de ce ballon lors des exercices constitue un réel simulateur

d’accouchement, autant physique que psychologique. Une application mobile dédiée vient accompagner

l’utilisatrice dans sa préparation, avec notamment un biofeedback et un suivi détaillé de ses progrès.

Emagina lance sa première investigation clinique Européenne en 2023. Elle sera la première de nombreuses

études qui permettront de mieux comprendre l’action du périnée pendant l’accouchement et comment le

protéger de la meilleure façon.

Une levée de fonds pour accélérer son développement et recruter

L’entreprise vient de finaliser une levée de 1,3M€ auprès du fonds MEDEVICE Capital, lead, et de Business

Angels spécialisés dans le médical.

Les fonds levés permettront à Emagina de financer les prochaines étapes de son développement, de

l’investigation clinique à l’industrialisation.

1 Nombre de femmes ayant un enfant au moins une fois dans leur vie. Source : Centre d’observation de la société

https://www.observationsociete.fr/structures-familiales/couples-sans-enfant/#:~:text=La%20part%20des%20femmes%20qui,1930%20(12%2C7%20%25


Thomas Zuber cofondateur et CEO d’Emagina : « Cette levée de fonds nous donne les moyens de lancer notre

première investigation clinique et d’obtenir le marquage CE. Nous sommes ravis d’accueillir à notre capital des

experts du domaine médical et de continuer à développer notre ancrage au sein de l’écosystème de la

Nouvelle-Aquitaine. »

Cécile REAL, Présidente de MEDEVICE Capital : “Nous sommes engagés à soutenir la Santé des Femmes par nos

investissements depuis plus de douze ans ; un domaine pour lequel les besoins non satisfaits demeurent

nombreux et les spécificités encore trop peu considérées. C’est ainsi que l’équipe des cofondateurs d’EMAGINA

nous a séduit par sa complémentarité, son expérience et son ambition de développer une solution intégrant

dispositif médical et suivi personnalisé. Nous sommes ravis d'accompagner ce nouvel investissement au sein

d’une société française.”

L’équipe Emagina, des associés expérimentés et complémentaires

Emagina est née de la rencontre de Thomas Zuber, Paola Bourdon et Roland Mellerio, issus de l’univers de la

Tech, avec le docteur Mellerio, chirurgien gynécologue obstétricien expérimenté. Leur dispositif Emagina allie

les dernières avancées de la tech à l’expérience clinique d’un médecin réputé pour créer un ballon vaginal

connecté.

Le Dr Mellerio, associé d’Emagina, a fait fonction

de chef de clinique pendant plus de vingt ans dans

la maternité publique Saint Vincent de Paul, à

Paris. Il eut l'idée de créer un ballon vaginal

connecté à une application mobile pour aider ses

patientes à assouplir leur périnée avant

l’accouchement, mais n'avait pas les compétences

pour donner vie à ce dispositif médical. C’est donc

avec son fils, Roland Mellerio (CTO) et deux

associés ayant déjà travaillé ensemble, Thomas

Zuber (CEO) et Paola Bourdon (COO), que le

dispositif médical Emagina a pu voir le jour.
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De gauche à droite : Paola Bourdon, Thomas Zuber, Dr Gonzague Mellerio, Roland Mellerio

A propos de MEDEVICE Capital

MEDEVICE Capital a été créé en 2011 par des entrepreneurs du domaine de la santé et a été le premier fonds

d’investissement français d’amorçage 100% spécialisé dans les secteurs du Medtech et de la E-santé. Sa mission

est de contribuer à bâtir des entreprises saines et pérennes ayant un fort impact sur la vie des patients.

Pour en savoir plus : www.medevice.eu

Contact : Cécile Réal – c.real@medevice.eu - 06 83 88 52 75
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