03/02/2022 10:10

Padoa collecte 80 M€ pour son logiciel dédié à la santé au travail | Capital Finance

Padoa collecte 80 M€ pour son logiciel dédié à
la santé au travail

Publié le 2 févr. 2022 à 16:09

Mis à jour le 3 févr. 2022 à 9:33

En se focalisant sur le segment spécifique de la santé au travail, Padoa se distingue des
nombreux projets de healthtech. Cette start-up, fondée en 2016, a développé une
plateforme dédiée aux services de prévention et de santé au travail interentreprises
(SPSTI) visant à faciliter leurs échanges avec les entreprises et salariés. Forte d’une
croissance annuelle de près de 70 %, elle collecte près de 80 M€ de financement, les
deux tiers en fonds propres, un tiers sous forme d’unitranche. Five Arrows Growth
Capital mène l’opération aux côtés de l’actionnaire historique Kamet Ventures. Ce
dernier, qui avait piloté le tour de table précédent de 20 M€ en 2018, demeure
majoritaire. Commercialisé auprès des SPSTI sous forme d’abonnement, Padoa est
utilisé, par l’intermédiaire de ses clients, par plus de 200.000 entreprises et 2 millions de
salariés lui permettant d’enregistrer près de 15 M€ de chiffre d’affaires. Pour mémoire,
fin 2018, la jeune pousse revendiquait 230.000 salariés suivis. Son logiciel est à la fois un
outil de gestion pour les professionnels de la médecine du travail et une interface
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permettant aux utilisateurs de gérer leur convocation, d’accéder à une attestation ou
encore de bénéficier d’une téléconsultation. Certifié hébergeur de données de santé et
ISO 27001, l’outil permet également de s’appuyer sur les informations collectées pour
améliorer les politiques de prévention. De nouveaux investissements sont au
programme afin de poursuivre les améliorations technologiques, tandis que l’équipe
devrait passer de 140 à 200 collaborateurs d’ici la fin de l’année.
C.B

Five Arrows : Emmanuel Roth, Jean-Daniel Bertoncini, Brahim Ammor • Kamet Ventures :
Stéphane Guinet, Michaël Niddam • Conseils investisseurs : financiers : Bryan, Garnier & Co (
Stanislas de Gmeline, Thibaut de Smedt), Apm (Pierre-Yves Dargaud) ; juridiques : McDermott Will &
Emery (Grégoire Andrieux, Diana Hund, Antoine Vergnat, Côme de Saint-Vincent, Pierre-Arnoux
Mayoly, Aymen Mahmoud), Hogan Lovells (Stéphane Huten, Paul Leroy, Thomas Claudel, Adrian
Gaina, Eric Paroche, Marion Guertault), due diligences : financière : d’Ornano + co (Raphaëlle
d’Ornano, Thomas Priolet, Vadym Diablo), juridique : d’Ornano + co (Raphaëlle d’Ornano, Thomas
Priolet), stratégiques : Advention Business Partners (Alban Neveux, Eric Lesavre), Christophe
Angoulvant, Jean-Michel Cagin • Conseils cible : due diligence financière : KPMG (Philippe
Blanadet, Alexandre Legeard) ; juridiques : Valorens (Christine Le Breton, Capucine Mesas), Delaby
Dorison (Emmanuel Delaby, Clément Martin) • Dette unitranche : BlackRock (Florent Trichet, Carl
Marin, Mayeul Rebaudet)
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