1er Mars 2017

Communiqué de presse

Tmm groupe est entré au capital de 3C Health, une start up
spécialisée dans les outils de mesure médicale connectés
Tmm groupe poursuit sa stratégie de capitalisation dans le domaine des applications et des
technologiques connectées au service de la santé des patients.
Par sa participation à hauteur de 3 % au capital de 3C Health, Tmm groupe entend encourager les
innovations digitales intelligentes, au service de la prise en charge des patients dans leur parcours de
soins hôpital-domicile.
3C Health développe un outil connecté : ScanPulse qui permet un ensemble de mesures innovantes
en cardiologie. Le dispositif médical ScanPulse s’adressera aux professionnels de santé pour leur
permettre de réaliser un bilan complet du risque cardiovasculaire, tout en assurant un suivi des
patients dans le temps.
La SAS 3C Health est dirigée par Guillaume Blivet, issu du secteur des projets innovants dans le secteur
médical et de la e-santé. L’équipe intègre déjà des médecins investis eux-aussi dans la e-santé et des
ingénieurs spécialisés dans les systèmes d’information, le traitement du signal et l’imagerie médicale.
Un ensemble de compétences indispensables pour créer cet instrument de mesure innovant adossé
à un système d’administration complet et performant.
Une présentation sera réalisée à l’occasion de la Paris Healthcare Week le 17 mai 2017 sur le stand de
Tmm groupe (D40 - espace HIT).
La notoriété et l’assise financière de Tmm groupe devraient permettre à 3C Health de commercialiser
son invention et d’investir plus sereinement les marchés visés : établissements de santé, check-up
centers, pharmacies, cabinets médicaux.

Tmm groupe et ses sociétés
Tmm groupe réunit des entreprises dont les activités et le savoir-faire technologique sont
principalement consacrés au secteur de la santé.
§ Tmm integration & services propose des services informatiques d’infrastructures, Lan, wifi,
infogérance, support, SAV.
Tmm integration & services, via ses filiales internationales Tmm solutions, est implanté en Belgique,
Suisse, Allemagne, Espagne et Roumanie.
§ Tmm software est éditeur de solutions logicielles du lit du patient à son domicile. Sa solution
multimédia sous Android s’adapte à chaque projet hôtelier des établissements et groupes de
santé (full web, cross plateforme / multi-supports). L’application de télésuivi médical répond à tout
type de suivi de patient dans son parcours de soins, depuis sa prise en charge jusqu’à son retour à
son domicile.
§ Oppido est éditeur et intégrateur de progiciels métiers pour le secteur médico-social et résidences
services, en mode Saas, dans une approche modulaire et intégrée : CRM, contrats, facturation,
encaissement, solde client, aide sociale, gestion par la qualité, portail famille.
§ H4H offre des services de régie, par la mise à disposition de compétences en conseils et
développement SI, pour le secteur santé.
§ Participation au capital de Anexiti (10%), E-synaps (7%), Cashlab (2%) et 3C Health (3%).
Presse : pour contacter Guillaume Blivet, CEO de 3C Health : tél. 06 75 93 52 66 ou gblivet@3c-health.com.
Contactez Sophie Romanens tél. 06 99 34 37 93 ou communication@tmm-groupe.com pour entrer en
relation avec Arnault Thouret, PDG et fondateur Tmm Groupe.
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