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Après avoir déposé ses statuts le 24 avril 2020 et signé ses premiers parte-
nariats durant l’automne avec DOCTOLIB, MEDAVIZ WITHINGS et AG2R LA 
MONDIALE, nous avons durant cette même période organisé et structuré 
notre association afin d’être prêts à fonctionner dès aujourd’hui.

Tout ceci s’est organisé sereinement dans un lapse de temps très court mal-
gré un contexte sanitaire très particulier et peu propice au développement de 
nouvelles organisations. Ce qui signifie que cette Maison de l’Innovation de la 
Médecine Spécialisée qui était en gestation dans nos méninges depuis 2 ans 
correspondait à une véritable attente. 

Aujourd’hui c’est donc le premier rendez-vous média de la MIMS, acronyme 
de la Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée. Sont présents nos 
premiers partenaires, Mr Stanislas Niox Château cofondateur et président 
de DOCTOLIB, Mme Stéphanie Hervier cofondatrice et directrice générale de 
MEDAVIZ , Mr Vincent Vercamer Responsable innovation et stratégie santé 
Europe de WITHINGS et Mme Isabelle Hébert membre du comité de direction 
du groupe AG2R LA MONDIALE.

Je n’oublie pas Dr Jean-Paul Ortiz président de la CSMF, Dr Luc Duquesnel 
président des médecins généralistes et Dr Franck DEVULDER président des 
médecins spécialistes de la CSMF. La CSMF qui accueillera dans ses murs 
la MIMS dès que son siège de la rue de Tocqueville sera restauré pour deve-
nir la maison de tous les médecins libéraux. Un nouveau siège qui sera bâti 
autour de 3 piliers que sont l’innovation, l’expertise et la formation. Dans ce 
contexte la MIMS y a toute sa place. 

Sont également présents les 3 autres membres fondateurs de la MIMS, Dr Sté-
phane Landais médecin généraliste expert en médecine libérale et vice-pré-
sident de la MIMS, Dr Jean-Pierre Binon médecin cardiologue ex président 
du syndicat national des cardiologues, trésorier, et Mme Béatrice Lecoutu-
rier conseillère financière et élue politique, secrétaire.

Je me présente, Olivier Colin, entrepreneur et observateur privilégié du 
monde de la santé depuis plusieurs années. L’aventure de la MIMS a en réa-
lité commencé en 2001 à Houston au Texas , ville qui accueille le plus grand 
hôpital de la planète avec ses 100 000 collaborateurs et ses 6 800 000 patients 
annuels. Un écosystème qui favorise l’innovation et le métissage de tous les 
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acteurs de la santé quelle que soit leur origine professionnelle dont le seul 
projet consiste à soigner mieux et plus dans l’intérêt du patient. Ma proximité 
avec la CSMF depuis quelques années, les rencontres avec les acteurs de la 
santé dont 2 sont devenus des fondateurs de la MIMS ont fait le reste. Enfin, 
depuis quelques années, la santé en France est en pleine révolution et ce 
constat nous le faisons tous. De nouveaux acteurs, de nouveaux comporte-
ments, ont construit un nouveau paradigme. 

L’Intelligence Artificielle, les objets connectés et l’e-santé  vont modifier 
l’exercice de nombreuses spécialités médicales et le quotidien des patients. 
De nouveaux modes de consommation de la santé sont apparus comme les 
consultations à distance et ont répondu à une véritable attente pendant la 
pandémie. De nouveaux financeurs viennent compenser le désengagement 
de l’état et ils ont l’obligation de gérer leurs risques avec le data, les consul-
tations prévention et bientôt d’observance. Des entreprises inconnues du 
monde de la santé il y a encore 10 ans sont déjà incontournables comme par 
exemple DOCTOLIB et LA POSTE. Et la vie augmentée n’est plus un fantasme 
de science-fiction, je pense au transhumanisme par exemple.

Il était donc opportun de créer un lieu de rencontres qui favorise le métissage 
entre les acteurs du monde de la santé qu’ils soient médecins ou ingénieurs, 
industriels, chercheurs, assureurs, startupers, et toute personne porteuse 
d’idée dans le domaine de l’innovation santé. Fort de ce constat la maison de 
l’innovation de la médecine spécialisée était née. 

Une maison qui a rapidement défini  4 objectifs autour de l’innovation :

 1) Favoriser l’innovation médicale en simplifiant les parcours

 2) Organiser la mise en réseau des différents acteurs

 3) Développer le transfert de technologie et l’innovation
 organisationnelle du monde de la santé 

 4) Labelliser les projets innovants grâce à ses comités stratégique
 et scientifique

Favoriser l’innovation des entreprises du domaine de la santé ne veut pas 
dire s’opposer aux médecins même si force est de constater que la santé 
ne leur appartient plus totalement. Bien au contraire la MIMS a dans ses 
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ambitions celle qui consiste à replacer le médecin au centre de l’innovation 
car il est le garant de l’accessibilité de toutes ces innovations pour tous les 
patients. Cependant, le monde entrepreneurial est indispensable pour fabri-
quer un creuset facilitateur de projet. Cette stratégie que nous évoquons sera 
mise en place avec l’aide de nos deux comités, le comité scientifique et le co-
mité stratégique, où siègeront nos partenaires mais aussi le président de la 
CSMF, des généralistes et des spécialistes. Mais aussi toute personnalité re-
marquable dans le domaine de la santé, de l’innovation, de la philosophie, de 
l’éthique et les représentants de tous les savoirs dont nous pourrions avoir 
besoin. Nos premières réflexions nous ont amené à définir pour 2021 un pro-
gramme d’actions prioritaires autour desquelles se sont engagés nos parte-
naires. 

 1) Participer à la création du cabinet 2030

 2) Favoriser l’innovation à la demande

 3) L’organisation d’un forum annuel de l’innovation santé sur
 le concept du match-making 

 4) La mise en place d’un label pour les projets innovants
 crédibilisé grâce à  la notoriété de nos partenaires. 

 5) L’ouverture à l’international via Houston

Je voudrais simplement ajouter que si notre programme est ambitieux pour 
une jeune association, il est réalisable grâce à nos partenaires qui nous per-
mettent d’avoir un contact privilégié avec toutes les spécialités médicales, 
une crédibilité reconnue auprès de l’ensemble du réseau de la santé et bien 
évidemment puisque c’est l’ADN de notre association nous avons cette capa-
cité à développer le métissage intellectuel entre tous nos acteurs.»

Olivier Colin,
Président de la MIMS

Lancement de la Maison de l’Innovation
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1) Cabinet 2030 
Le cabinet 2030 doit permettre de répondre à la demande d’accès aux soins, 
donc de soigner plus, doit permettre de prendre en charge les patients en 
intégrant les innovations organisationnelles et technologiques, donc soigner 
mieux, tout en travaillant avec une meilleure qualité de vie, étant bien enten-
du que l’époque du 7 heures – 23 heures 6 jours sur 7 est révolue!

Le cabinet 2030 constitue l’avenir de la médecine libérale qui repose sur l’in-
novation, la formation   et   l’expertise.   Il   réalise   une   convergence d’inté-
rêts entre le patient qui va pouvoir bénéficier de tous ces progrès et le méde-
cin devenu plus performant, mieux reconnu et qui évoluera dans un meilleur 
confort.

Enfin, son modèle économique va sensiblement se transformer. Jusque dans 
les années 80, les médecins parvenaient à vendre leur patientèle. Depuis des 
décennies   c’est devenu mission impossible, et nombre d’entre eux font ca-
deau de leur patientèle, ce qui ne leur permet pas toujours et de beaucoup 
s’en faut, de trouver un successeur, retardant leur cessation d’activité.

Mais le cabinet médical 2030 va changer la donne en se transformant en en-
treprise qui va être porteuse d’un bien qui pourra être transmis, et ce d’au-
tant que la   démographie médicale s’étant améliorée, l’aspect qualitatif en 
augmentera l’attrait face à une demande accrue. 

Toutes   ces   avancées, en ces périodes sanitairement complexes et écono-
miquement instables, contribueront et de manière pérenne à rendre le mé-
tier attractif, ce dont il a le plus grand besoin. Exercer avec excellence dans 
la liberté plutôt que dans la gêne et la servitude, voilà notre ambition !

Enfin, nous poursuivons un but ultime dont aucun progrès, aucune avancée   
technologique ne nous dispensera : privilégier l’écoute et renforcer le col-
loque singulier.

Certains prétendent que le colloque singulier a disparu depuis l’avènement 
du numérique et d’internet. Nous n’en croyons rien ! Le quotidien des méde-
cins avec leurs patients le démontre sans peine; mais il est vrai que les ins-
titutionnels ne leur facilitent pas la tâche et il faut se montrer extrêmement 
vigilant. 

Les actions prioritaires de la MIMS
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L’humanisme n’a jamais consisté à aimer son prochain mais à voir le monde 
à   hauteur d’homme. Il faut traiter les hommes en individus singuliers et non 
comme des entités interchangeables. On nous parle de médecine 5 P, mais 
comment maintenir alors la notion de médecine personnalisée s’il devait en 
être autrement ? 

2) Innovation à la demande 
Parmi les quatre actions prioritaires de la MIMS, après le cabinet 2030, il y a 
la notion d’innovation à la demande.

Là encore, sous ce mot d’innovation se cachent de nombreuses pépites, et 
en particulier tous les intermédiaires grâce auxquels se construit le monde 
de demain : du savoir tacite que nous pouvons appeler le savoir du geste ou 
le savoir comment,   à sa transformation en savoirs formalisés, de la trans-
formation des savoirs du   quotidien en sciences de l’ingénieur, l’innovation 
permet la mise en relation entre   deux systèmes de connaissance distincts.

La vocation de la MIMS est de répondre à toutes les demandes des médecins 
et des entrepreneurs désireux d’améliorer le fonctionnement de notre sys-
tème de santé. L’innovation à la demande, c’est tout simplement cela, facili-
ter la pluridisciplinarité des savoirs, l’interactivité des métiers.

La réalité complexe des choses nous impose une certaine forme de robus-
tesse de la pensée plus que la recherche de la vérité nous offrant la solution 
idéale. Le monde   bouge, évoluons avec lui en empruntant des chemins nou-
veaux, sans muraille de Chine entre les différents acteurs.

N’oublions pas que la découverte de l’imprimerie résulte de la fusion de sa-
voirs différents tels que la métallurgie, l’orfèvrerie, la viticulture et l’impres-
sion sur étoffe. Ou que l’étude de la tectonique des plaques et l’évolution 
du globe convoquent la physique, la chimie, la paléontologie, la géologie et 
même l’étude des pollens !

Fuyons donc l’hyperspécialisation sans crainte. Depuis bien longtemps déjà, 
toutes les grandes découvertes scientifiques se font aux interfaces, jamais 
à l’intérieur des disciplines. La médecine n’appartient plus aux seuls méde-
cins, qu’ils le veuillent ou non. 

Ainsi à la MIMS, vous l’aurez  compris il n’y  a pas de place pour le confor-

Les actions prioritaires de la MIMS
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misme ou l’entre soi des corporatismes, mais au contraire place au métis-
sage culturel et au métissage des métiers.

3) Forum innovation santé
Le forum de l’innovation santé est un concept très simple de rencontres en B 
to B qui consiste à réunir en un même lieu des startupers et des dirigeants et 
décideurs qui leur permettront de développer leurs produits et d’initier des 
alliances pour conquérir des marchés.

Les alliances peuvent être commerciales, financières, stratégiques ou tech-
nologiques, elles permettent aussi d’identifier de nouveaux pôles de dévelop-
pement.

La communauté de startups mais aussi de PME innovantes pourront donc en 
toute confidentialité présenter leurs offres quel que soit l’état d’avancement 
de leur innovation santé. Celle-ci pourra être technologique ou organisation-
nelle.

Tous ces acteurs se rencontreront sous forme de match-making qui organise 
en amont tous les rendez-vous afin de répondre au plus près aux attentes des 
porteurs de projets.

Le but de ce forum sera de créer une véritable communauté de partage et 
d’échange en synergie dans les projets d’innovation.

4) Label MIMS
Création d’un label : Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée

C’est un label qui sera décerné par le comité scientifique et stratégique de la 
MIMS avec la caution de nos partenaires (caution qui pourra être décisive au 
cas par cas).

Ce label MIMS sera un gage de crédibilité et de confiance qui aura l’ambition 
de devenir un passeport pour ouvrir de nombreuses portes dans le secteur 
de la santé.

Il faut que tous les porteurs de projets que nous aurons sélectionnés puissent 
bénéficier d’un sésame tout au long de l’année pour leur faciliter les contacts.

Bien évidemment la Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée s’en-

Les actions prioritaires de la MIMS
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gage à promouvoir ce label par des campagnes de communication, promo-
tion qui se fera pour assurer la notoriété et les valeurs portées par ce label.

Il sera décerné pour 2 ans et pourra être renouvelé.

Les startups qui se seraient vues décerner ce label bénéficieraient elles aus-
si  de l’accompagnement des partenaires de la MIMS.

5) Ouverture à l’international
Comme précisé au début de la conférence, l’idée de la MIMS est venue des 
différents voyages à l’étranger de Monsieur Colin.  Il a été amené, depuis plu-
sieurs années, à être en relation avec les médecins de l’hôpital de Houston au 
Texas, en tant que représentant de la chambre franco américaine.

Il s’agit  donc du plus grand hôpital du monde, un lieu où l’innovation est per-
manente dans un univers d’émulation omniprésente et qui favorise la perfor-
mance. Un lieu de rencontres entre tous les acteurs de la santé, avec un but 
commun : l’intérêt du patient.

Et c’est cette idée de métissage qui l’a inspiré tout particulièrement, et qui 
est mise en avant dans l’association.

Mais c’est également le 8ème plus grand quartier des affaires aux Etats-
Unis. Ce qui ouvre par conséquent le champ des possibles aux startups, en 
leur offrant la possibilité de travailler sur un marché XXL.

La MIMS a des relations privilégiées avec Houston depuis 2001.

Les actions prioritaires de la MIMS
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Créé en 2013, Doctolib est le leader de la e-santé en Europe. Doctolib propose 
aux praticiens un logiciel et des services pour leur faire gagner du temps, 
faire connaître leurs activités, améliorer leur confort de travail et la prise en 
charge de leurs patients.

Doctolib aide les patients à accéder plus facilement et rapidement aux soins, 
en leur permettant de trouver des informations sur leurs professionnels de 
santé, de prendre rendez-vous avec eux sur Internet 24h/24 et 7j/7, de réali-
ser des téléconsultations et d’accéder à leur historique de consultations en 
ligne.

La société emploie aujourd’hui 1 500 salariés, répartis dans 40 villes en 
France et en Allemagne. Elle collabore avec 135 000 professionnels. Doctolib 
enregistre chaque mois plus de 60 millions de visites de patients.

Mot du président, Monsieur Stanislas NIOX-CHATEAU

Stanislas Niox-Chateau, co-fondateur et CEO de Doctolib : “Je tiens à féliciter 
l’équipe qui construit ce projet ambitieux et nécessaire qu’est la Maison de 
l’Innovation de la Médecine Spécialisée. Nous y prenons part activement, car 
nous sommes convaincus de la nécessité d’un plan massif d’investissement 
et de transformation des soins de ville.

Alors qu’ils sont névralgiques dans les prises en charge d’aujourd’hui et de 
demain, dans le contexte de vieillissement de la population, les soins de ville 
sont le parent pauvre de notre système de santé. Le grand plan que nous 
appelons de nos voeux, c’est précisément l’objet de la Maison de l’Innovation 
de la Médecine Spécialisée avec la construction du cabinet 2030. Il devra re-
poser sur deux piliers : l’humain et le numérique, pour permettre d’accroître 
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le temps médical et d’améliorer les conditions d’exercice, au service d’une 
meilleure prise en charge des patients.

Nous nous réjouissons donc de contribuer à la Maison de l’Innovation de la 
Médecine Spécialisée et avons hâte d’y contribuer aux côtés des médecins et 
des entrepreneurs.”

Les premiers partenaires de la MIMS
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Créé en 2013, Acteur majeur de la télémédecine en France depuis 2014, Me-
daviz conçoit des solutions dédiées aux acteurs de la santé, afin de faciliter 
l’accès aux soins pour tous.  

Régulation des soins non programmés, téléexpertise, télésoin, téléconsul-
tation, ou encore interfaçage, l’équipe Medaviz s’engage pour le développe-
ment de l’e-santé. 

Fort de 6 années d’expérience et de 400 000 actes de téléconsultation réa-
lisés, Medaviz est également reconnu pour la sécurité et la simplicité d’uti-
lisation de ses services. Actuellement, 9000 médecins, 180 établissements, 
50 entreprises et 70 Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
nous font confiance. 

Ils partagent notre vision d’une télémédecine respectant la saine logique des 
cercles concentriques de notre système de santé, qui place le patient au cœur 
d’un dispositif lui apportant une réponse médicale adaptée au plus proche de 
son lieu de vie. 

Stéphanie Hervier, Cofondatrice et Directrice Générale de Medaviz

Depuis 2014, Medaviz s’est imposé comme l’un des acteurs majeurs de la 
télémédecine en France. 

Nous avons aussi, et surtout, marqué notre différence avec un réel savoir-faire 
dans l’organisation et la coordination des soins à échelle d’un territoire. Nous 
accompagnons ainsi des dizaines de CPTS pour répondre à la demande de 
soins non programmés, en s’appuyant sur les médecins de leur territoire et 
avec une gestion optimisée du lien avec le second recours.

Aujourd’hui, nous sommes extrêmement fiers de rejoindre la Maison de l’In-
novation de la Médecine Spécialisée et d’en être l’un des partenaires privilé-

Les premiers partenaires de la MIMS
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Les premiers partenaires de la MIMS
giés. Nous partageons en effet une vision forte de la médecine et de l’accès 
aux soins de demain.

Demain, l’interopérabilité sera le mot d’ordre pour tous les acteurs de la san-
té. C’est elle qui va permettre de bâtir un système innovant, agile et souple 
dans l’organisation des soins.

Demain, la communication entre les systèmes sera la clé pour fluidifier les 
parcours des patients et les échanges entre professionnels de santé, notam-
ment grâce à la téléexpertise. 

Et c’est dès aujourd’hui que nous devons penser et construire ces systèmes, 
aux côtés des professionnels de santé. 
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Withings, acteur clé de l’innovation médicale
Depuis 2008, Withings crée des dispositifs médicaux intégrés dans des objets 
du quotidien, faciles à utiliser pour les patients, qui se connectent à notre 
application pour leur permettre de suivre leur santé sur le long terme et de 
présenter aux médecins des données fiables et claires pour étayer vos dia-
gnostics.

En 2019, Withings a créé une division dédiée aux professionnels de santé. Sa 
mission est de mettre à leur disposition des données médicales générées 
sans effort et en continu par

les patients grâce à notre écosystème de produits à la pointe de la technolo-
gie médicale. Le suivi des patients peut ainsi s’étendre en dehors du cabinet 
médical pour des diagnostics personnalisés, plus précis, basés sur une ten-
dance et non plus une mesure ponctuelle.

Withings a construit une gamme de produits médicaux permettant de col-
lecter le plus grand nombre de données médicales grâce à ses trackers d’ac-
tivité, ses balances connectées, ses tensiomètres connectés, son thermo-
mètre connecté et son capteur de sommeil connecté.

Nous avons développé plusieurs options de collecte de données pour faciliter 
la synchronisation des données quel que soit l’environnement patient (appli-
cation dédiée, plateforme de télésuivi ...).

La sécurité des données est au cœur de nos préoccupations, ainsi nous tra-
vaillons dans des environnements sécurisés certifiés par le label HDS pour 
le traitement des données de santé. 

Nous proposons les appareils connectés les plus adaptés à vos patients, des 
solutions personnalisées de collecte de données et une plateforme de visua-
lisation et d’analyse sécurisée.

Les premiers partenaires de la MIMS
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Les premiers partenaires de la MIMS

Pourquoi rejoindre la MIMS 
Depuis la création de notre division dédiée aux professionnels de santé, il ap-
paraît qu’en France le contexte réglementaire actuel ne permet pas encore 
une intégration des objets connectés dans les protocoles de soin. 

Des expérimentations telles que le programme ETAPES ont déjà lieu mais 
pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le projet Ma santé 2022, il est 
nécessaire de développer des lieux où de nouvelles pratiques vont être mises 
en place et davantage explorées.

Il est aussi crucial d’intégrer les médecins à ces réflexions puisqu’ils seront 
à la fois les premiers utilisateurs et les premiers ambassadeurs de ces nou-
veaux usages. 

De par sa position privilégiée entre médecins, pouvoirs publics et acteurs du 
privé, la Maison de l’Innovation et de la Médecine Spécialisée est le lieu idéal 
pour mettre en place de nouveaux modes d’exercice de la médecine en colla-
boration constante avec les médecins. 

Withings a donc à coeur de pouvoir rejoindre cette initiative et de pleinement 
prendre sa place de fournisseur de solutions permettant de faciliter la col-
lecte de données de santé en vie réelle.

Withings au sein de la Maison de l’Innovation et de
la Médecine Spécialisée 
Withings contribuera sous trois formes majeures à la Maison de l’Innovation 
et de la Médecine spécialisée. 

• Conduite de projets innovants : 

La réunion en un lieu unique de médecins représentant toutes les spécialités 
et d’acteurs privés innovants va permettre l’émergence de projets innovants 
uniques et d’envergure. 

Cette cross-fertilisation est l’occasion idéale pour mettre en place des projets 
d’envergure rayonnant à la fois auprès d’acteurs publics et d’acteurs privés. 

L’objectif de Withings est d’explorer le rôle des objets connectés dans la pré-
vention secondaire et d’apporter son expertise d’analyse et de collecte sécu-
risée de données de santé aux autres projets. 
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Les premiers partenaires de la MIMS
• Cabinet 2030 : 

Le cabinet 2030 est le lieu où illustrer le lien entre solutions de télémédecine 
et objets connectés. Il permettra de sensibiliser les professionnels de santé 
sur le rôle et l’utilisation des objets connectés dans le cadre de suivi à dis-
tance de patients. 

Les objets connectés vont aussi permettre de jouer un rôle majeur dans la 
détection précoce de maladies chroniques car, utilisés au quotidien par les 
patients, ils vont permettre aux médecins d’avoir une vue continue de leur 
état de santé. Les médecins pourront ainsi fonder leur diagnostic sur une 
tendance plutôt que sur des mesures ponctuelles. 

Nous développons également des solutions d’analyse de la donnée pour ac-
compagner les professionnels de santé et leur permettre d’identifier plus 
rapidement les patients ayant le plus besoin de leur aide. Le cabinet 2030 
sera l’occasion de mettre ces solutions en œuvre dans un écosystème plus 
complet et de pouvoir faire évoluer cet ensemble au regard des attentes et 
des pratiques actuelles ou à venir des médecins. 

• Networking :

 Au-delà des membres partenaires de la Maison de l’Innovation et de la Mé-
decine Spécialisée, le forum de l’innovation et l’ouverture à l’international 
avec les liens privilégiés avec Houston sont pour nous une opportunité de 
tisser des liens avec d’autres acteurs de l’écosystème de la santé de demain.
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À propos d’AG2R LA MONDIALE :
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MON-
DIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger 
la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les acci-
dents de la vie et préparer la retraite.

Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MON-
DIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroite-
ment rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe 
consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour aider les personnes 
fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.

Suivez l’actualité :
www.ag2rlamondiale.fr / @AG2RLAMONDIALE

À travers ce partenariat, AG2R LA MONDIALE, qui compte 60 000 profession-
nels de santé parmi ses assurés, souhaite renforcer les liens noués avec le 
secteur en contribuant à l’émergence de nouvelles

solutions   de   santé.   Il   permettra   également   au   Groupe   d’amplifier   sa   
démarche   en   matière de  développement de services innovants destinés 
à ses assurés en particulier en matière de prévention santé, de bien vieillir, 
de facilitation de l’accès aux soins et d’accompagnement des maladies chro-
niques.

L’innovation tient une place importante chez AG2R LA MONDIALE car elle 
permet de mieux servir ses clients et de gagner en efficacité. Elle repose 
sur une forte ouverture aux partenaires extérieurs – startups, incubateurs, 
centres de recherche et fonds d’investissements – afin de nourrir la dyna-
mique interne du Groupe.

Les premiers partenaires de la MIMS
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AG2R LA MONDIALE est aujourd’hui partenaire de 4 incubateurs et accéléra-
teurs, 50 expérimentations et 10 études exploratoires menées chaque année. 
Il a également investi dans deux startups à travers son fonds d’investisse-
ment «  ALM innovation » dédié à la e-santé, la fintech, l’assurtech ou encore 
à l’efficacité opérationnelle.

Les premiers partenaires de la MIMS
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