Organon et le Groupe VYV s’engagent pour soutenir la
santé des femmes avec le collectif Femtech France
Paris, le 9 septembre 2022 – Femtech France a pour ambition de soutenir les innovations dédiées à la
santé des femmes. Le collectif dévoile aujourd’hui sa première offre, la Femtech School, et lance un
appel à candidatures du 15 au 30 septembre pour participer à la formation d’octobre 2022.
Qu’est-ce que la femtech ?
Le terme “femtech” désigne l’ensemble des technologies qui améliorent la santé des femmes tout au
long de leur vie (fertilité, santé sexuelle, endométriose, etc.). Malgré un nombre croissant de start-up,
ce marché peine à décoller en France, freiné notamment par la complexité du système de santé et un
manque de financement.
Un collectif pour soutenir les innovations dédiées à la santé des femmes
Femtech France veut changer la donne en matière de santé des femmes et se fixe ainsi 3 objectifs :
- Aider les entrepreneur.e.s à maîtriser les spécificités liées à la santé des femmes à travers un
socle commun de connaissances et de réflexions (fonctionnement du système de soins, état
du marché, connaissances en matière de santé et gynécologie, etc.) ;
- Augmenter les potentialités de développement via la création de ponts avec les industriels de
la santé et les structures de soins spécialisées en santé des femmes ;
- Encourager les collaborations entre professionnel.le.s de santé, de la recherche et
entrepreneur.e.s pour favoriser l’émergence de projets innovants.
L’équipe est accompagnée par des partenaires de renom : le laboratoire pharmaceutique spécialisé en
santé des femmes Organon France, et le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale
en France, le Groupe VYV. Elle s’est également associée à Medicen, le pôle de compétitivité santé
de la région Ile-de-France, et le projet a ainsi été labellisé par la French Tech dans le cadre du
Community Fund 2022-2023. Enfin, le collectif bénéficie du soutien de STATION F et Willa et propose
aux entrepreneur.e.s. de ces incubateurs de bénéficier d’une partie de la formation Femtech School.
“Nous sommes très fier.e.s de soutenir Femtech France dans l’accompagnement de start-up et
d’entrepreneur.e.s partageant des valeurs et ambitions que nous portons. Le développement de la
technologie dans le domaine de la santé des femmes est nécessaire pour atteindre l’égalité des genres
en santé, et nous espérons porter haut l’essor de start-up dans la femtech pour faire que chaque jour
soit un meilleur jour pour chaque femme” Clémence Allemand, Directrice BU Santé des Femmes,
Organon France
« La santé des femmes est un sujet prioritaire pour le Groupe VYV et toutes ses composantes. À travers
ce partenariat avec Femtech France, le Groupe VYV s'engage concrètement pour l'entrepreneuriat, le
soutien d’initiatives femtech et le développement de projets innovants afin d’accompagner ses
adhérentes tout au long de leur vie avec des solutions ciblées et efficaces. » Anne Gradvohl,
Directrice de l’innovation, Groupe VYV
Le collectif Femtech France a été fondé par trois entrepreneures aux compétences complémentaires :
Juliette Mauro pour la santé publique (Ministère de la Santé, Médecins Sans Frontières, My S Life),
Christel Bony pour l’entrepreneuriat (Présidente de Sextech For Good), et Delphine Moulu pour
l’innovation (co-fondatrice du Femtech Program de STATION F).

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 30 septembre
Pour postuler à la formation d’octobre de la Femtech School, les entrepreneur.e.s doivent présenter
un projet innovant de plus de six mois dans la santé des femmes. Cette formation permettra d’affiner
ses connaissances en gynécologie, de maîtriser le financement du système de santé, et de connaître
les attentes du marché de la Femtech.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur femtechfrance.org

À propos de Femtech France
Créé en juin 2022 par trois entrepreneures, le collectif Femtech France a pour ambition de soutenir les
innovations dédiées à la santé des femmes en France. Sa première offre, la Femtech School, est une
formation accélérée pour donner tous les outils aux entrepreneur.e.s qui se lancent sur ce marché.
À propos d’Organon France
Fondé en 1923 au Pays-Bas et issu d’une scission avec MSD, Organon est un laboratoire international
dont la mission est d'améliorer la santé des femmes. L'entreprise répond à un large spectre de besoins
liés à la contraception et la fertilité avec une volonté d’élargir rapidement son portefeuille par
l’intégration de solutions innovantes et répondant à des pathologies impactant les femmes de façon
spécifique ou disproportionnée, et cela grâce à des partenariats en R&D.
À propos du Groupe VYV
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de
ses trois métiers (Assurance, Soins et accompagnement, Logement), le Groupe VYV développe des
offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la
vie. Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : plus de 10 millions de
personnes protégées, 73 000 entreprises clientes en santé et en prévoyance, plus de 19 000
collectivités territoriales et 14 ministères et établissements publics à caractère administratif.
En 2021, le chiffre d’affaires sur le périmètre combiné du groupe est de 9,9 milliards d’euros (hors CA
du pilier logement). L’activité assurance représente 7,7 milliards d’euros dont 5,7 milliards d’euros de
cotisations santé et 1,5 milliard d’euros de cotisations prévoyance.
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