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Doctolib annonce une levée de fonds de 26 millions d’euros et l’entrée de 

Bpifrance dans son capital 

 

 

Paris, le 26 janvier 2017 – Doctolib, le leader européen de la prise de rendez-vous médicaux sur 

Internet, confirme son envol avec un 4e tour de table de 26 millions d’euros, portant ainsi à 50 

millions d’euros l’investissement total dans la start-up. Cette augmentation de capital est réalisée 

par Bpifrance, le fonds Accel, Pierre Kosciusko-Morizet et Nicolas Brusson. 

 

50 millions levés en 3 ans 

 

Doctolib (www.doctolib.fr) annonce la réalisation d’une levée de fonds de 26 millions d’euros auprès de Bpifrance 

dont la mission est de financer des sociétés en hypercroissance leaders dans leurs domaines respectifs et de 

contribuer au développement de l’écosystème français de l’innovation. Les investisseurs historiques de Doctolib 

participent également à l’opération : Accel, fonds de capital-risque international investisseur chez Facebook, 

Dropbox, Spotify et BlaBlaCar, ainsi que Pierre Kosciusko-Morizet, co-fondateur de PriceMinister et Nicolas 

Brusson, co-fondateur de BlaBlaCar. Il s’agit du 4e tour de table de la start-up lancée il y a trois ans, portant le 

total des investissements à 50 millions d’euros.  

 

Des services éprouvés pour les patients et les professionnels de santé 
 

Lancée en 2013 par Stanislas Niox-Chateau, Ivan Schneider et Jessy Bernal, Doctolib propose aux 

professionnels et établissements de santé un logiciel de gestion de rendez-vous et des services pour améliorer 

leur activité de consultation et leur communication avec les patients. Doctolib leur permet en moyenne de réduire 

de 30% leur temps de secrétariat, de diminuer de 75% leur nombre de rendez-vous non honorés et de maitriser 

leur visibilité sur Internet. Doctolib s’adapte à tous types de spécialités et tailles de structures (cabinets libéraux, 

centres de santé, cliniques, hôpitaux). 
 

Pour les patients, Doctolib facilite le parcours de soins : la recherche d’informations et la prise de rendez-vous 

médicaux se font gratuitement sur Internet, 24h/24 et 7j/7, et un carnet de consultations est accessible en ligne. 

 

Une communauté de professionnels de santé qui a triplé en 2016 

 

Doctolib s’est imposée en seulement 3 ans comme le leader européen du marché de la prise de rendez-vous 

médicaux en ligne et des services Internet dédiés aux professionnels de santé. 
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En 2016, la société a triplé tous ses principaux indicateurs. Elle rassemble aujourd’hui : 

- 17 000 professionnels de santé ; 

- 435 établissements de santé ; 

- 6 millions de patients sur Doctolib chaque mois ; 

- 300 employés répartis dans 35 villes en France et en Allemagne. 

 

Une forte expansion que Bpifrance a souhaité soutenir en participant à cette nouvelle levée. « Doctolib présente 

une dynamique de croissance impressionnante grâce à une exécution parfaite. Nous nous réjouissons 

d’accompagner cette success story aux côtés d’investisseurs de premier plan et d’assurer la croissance d’une 

entreprise avec une dimension sociétale aussi forte que celle de Doctolib. » commente Nicolas 

Herschtel, Directeur d’investissement au sein du pôle Large Venture de Bpifrance 

 

Une ambition forte pour 2017 

 

Pour l’année 2017, Doctolib prévoit de recruter plus de 150 personnes afin de poursuivre sa croissance 

exponentielle sur le même rythme qu’en 2016 et d’être au plus proche des professionnels et établissements de 

santé en France et en Allemagne. 

 

Stanislas Niox-Chateau, Président et cofondateur de Doctolib explique : « Le parcours de soin des patients 

était complexe et opaque. Les professionnels de santé ne disposaient pas d’outils innovants pour mieux s’organiser 

et communiquer avec leurs patients. Nous sommes ravis de les aider au quotidien. 2017 s’annonce comme une 

année encore plus belle que 2016 avec de nombreuses innovations prévues en partenariat avec notre 

communauté de professionnels et d’établissements de santé ». 

 

Intervenants : 

Bpifrance Investissement :  

- Maïlys Ferrère, Directrice du Pôle Large Venture 

- Nicolas Herschtel, Directeur d’investissement 

- Louis Berlan, Chargé d’affaires 

- Marie Artaud-Dewitte, Direction juridique 

 

À propos de Doctolib 

Fondée en octobre 2013 par Stanislas Niox-Chateau, Ivan Schneider et Jessy Bernal, Doctolib est le leader 

européen de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des services Internet aux professionnels de santé. 

Pour les professionnels et établissements de santé, Doctolib propose un logiciel de gestion de rendez-vous 

et des services pour améliorer leur activité de consultation et leur communication avec les patients. Pour les 

patients, Doctolib facilite le parcours de soins : la recherche d’informations et la prise de rendez-vous 

médicaux se font gratuitement sur Internet, 24h/24 et 7j/7, et un carnet de consultations est accessible en 

ligne. 

La société emploie aujourd’hui 300 salariés répartis dans 35 villes en France et en Allemagne. Elle collabore 

avec 17 000 professionnels de santé et 435 établissements de santé, et rassemble chaque mois plus de 6 

millions de patients sur son site Internet et ses applications iPhone et Android. 

Doctolib a reçu 50 millions d’euros d’investissement auprès d’entrepreneurs et fonds reconnus dont 

notamment Bpifrance, Accel, Pierre Kosciusko-Morizet, Bertrand Jelensperger et Nicolas Brusson. 

 

http://www.doctolib.fr/
https://www.doctolib.fr/for-doctors
https://www.doctolib.fr/for-doctors
https://www.doctolib.fr/
http://apple.co/2eseMNo
http://bit.ly/2jo2bf9
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A propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.  

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 

les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 

croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 

et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

 

Contacts presse : 

 

 
Bpifrance 

Anne-Sophie de Faucigny 

Tél. : 01 41 79 99 10 

as-defaucigny@bpifrance.fr 

  

Nicolas Jehly 

Tél. : 01 41 79 95 12 

nicolas.jehly@bpifrance.fr 

 Doctolib (Elan Edelman) 

Charline Bouchereau 

Tél. : 01 86 21 50 56 

presse@doctolib.fr  
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