Cazals Manzo Pichot conseille Parsys Télémédecine pour sa levée de financement de 4m€

PARSYS TELEMEDECINE développe et commercialise une solution unique de
télémédecine permettant la réalisation de diagnostics médicaux à distance.
L’offre intègre des briques software développées in house et des capteurs
(électrocardiographe breveté, tensiomètre, oxymètre de pouls, glucomètre, thermomètre, spiromètre…)
permettant la réalisation de diagnostics médicaux en tout temps et tous lieux, dans des contextes :
•

D’urgence (navires de haute mer, secouristes isolés, EHPAD),

•

De partage d’expertise (accès à un spécialiste, communication entre praticiens).

La Société bénéficie notamment d’un partenariat exclusif avec MARLINK, leader mondial de l’accès
satellitaire et participation d’APAX PARTNERS, qui intègre dans son offre les solutions de PARSYS
TELEMEDECINE à bord des navires de compagnies telles que CMA-CGM, GENAVIR, CMN…
Afin de lui permettre (i) d’accélérer encore davantage sa croissance, (ii) de maintenir les investissements
nécessaires en innovation et (iii) le cas échant anticiper des opérations de build up, PARSYS
TELEMEDECINE a effectué une levée de 4m€ dont 2m€ auprès d’ODYSSEE VENTURE. Le solde de la levée
de financement a été apporté à parts égales par des acteurs bancaires (BPI FRANCE et CREDIT
COOPERATIF) et la conversion de comptes courants d’associés.

PARSYS TELEMEDECINE était conseillé par Gate Avocats pour les aspects corporate de l’opération
(Arnaud Larrousse, Associé et Alexandre Zeitoun, Collaborateur), Cazals Manzo Pichot pour les aspects
fiscaux (Thomas Cazals, Associé et Valentin Damien, Collaborateur) et Atout Capital (Cédric Beudin,
Associé) pour les aspects financiers.

Cazals Manzo Pichot est un cabinet d’avocats d’affaires spécialisé en droit fiscal. Ses quatre associés accompagnent
sur tous les aspects fiscaux une clientèle d’entreprises, d’investisseurs et de particuliers, tant pour leurs opérations
françaises qu’internationales.
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