Communiqué de presse

evismo conclut financement d'un million de francs suisses pour se développer
La startup suisse d'eHealth evismo lève 1 million de francs suisses dans son tour de
financement. Zühlke Ventures AG rejoint evismo ainsi que plusieurs business angels. Le
capital sera utilisé pour développer le modèle commercial innovant d’evismo, les
diagnostics en tant que service pour les patients et les médecins.
Zurich, le 14 septembre 2021- evismo annonce l'achèvement réussi de son tour de
financement. Fondée en février 2018, evismo développe et connecte de nouvelles
technologies dans le secteur de la santé avec le but de fournir aux patients des soins
optimaux en matière de prévention, diagnostic et thérapie via le suivi à distance. evismo offre
aux médecins, aux cardiologues et aux cliniques les diagnostics en tant que service. Son
premier produit, l'ECG de longue durée CardioFlex©, qui sert à établir des diagnostics
cardiologiques pour les patients présentant une suspicion d'arythmie cardiaque, a déjà
convaincu plus de 50 cabinets médicaux et cliniques en Suisse, aidé plus de 3 000 patients et
analysé plus de 400 000 heures d'ECG.
Zühlke Ventures AG, en tant qu'investisseur principal, constate une forte croissance
La branche « Ventures » de Zühlke Engineering et plusieurs business angels, y compris
membres de la communauté « Swiss Health Angels » et « Business Angels Switzerland », ont
participé à ce tour de financement initial sursouscrit. Patrick Griss de Zühlke Ventures : « En
tant qu'investisseur actif dans des start-ups HealthTech suisses et internationales, nous
suivons de près la dynamique du marché des soins de santé. evismo se différencie clairement
avec son produit innovant CardioFlex© et un modèle commercial attrayant de diagnostics en
tant que service. En conséquence, la croissance de la société est déjà impressionnante à ce
stade précoce. Nous sommes fiers d'accompagner evismo dans son parcours pour devenir un
fournisseur mondial de ‘Diagnostics-as-a-Service’. »
Jochen Ganz, entrepreneur et investisseur, et Tero Pasanen, directeur des ventes chez
Bittium, sont les nouveaux membres du conseil d'administration d'evismo AG.
Élargissement de la gamme de produits et développement de la plate-forme ‘Diagnosticsas-a-Service’
Le financement sera utilisé pour faire évoluer le produit CardioFlex© en Suisse et pour l'établir
comme la norme de référence pour les ECG à long terme. Parallèlement, d'autres produits de
mesure de paramètres vitaux sont en cours de lancement. Willemien van den Toorn,

cofondateur d'evismo : « Les signes du marché sont clairs. Nous utiliserons les fonds
supplémentaires pour faire connaître encore plus largement nos services de diagnostic et pour
introduire de nouveaux produits et services. » Pour la croissance prévue en Suisse, evismo
cherche à élargir son équipe de vente avec des représentants qui sont bien connectés dans la
communauté médicale.
Pour relier les différents produits dans une offre complète de 'Diagnostics-as-a-Service' pour
les patients et les médecins, evismo développe une plateforme comme centre de gravité. À
cette fin, evismo recherche des développeurs de logiciels polyvalents.
À propos d’evismo
evismo est motivé par la conviction que chaque patient mérite un diagnostic. L’objectif est de
fournir une solution de diagnostic qui saisit ce qui n’était pas mesuré auparavant. Dans ce but,
evismo apporte les soins médicaux directement dans la vie quotidienne des patients, d’une
manière rentable et orientée vers le patient. evismo repense les systèmes et structures
complexes existants, dépassés, et connecte intelligemment les acteurs. evismo rend la
télésurveillance professionnelle disponible pour optimiser les résultats du diagnostic, de la
prévention, de la thérapie et du traitement.
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