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Qui sommes-nous ? 

Date de création : 2011
Dirigeants : Matthieu Mallédant, Président et cofondateur et Sébastien Duré, Directeur Général et
cofondateur
Localisation : Rennes et Nanterre.
Informations financières : trois levées de fonds depuis la création de HOPPEN, et deux
acquisitions :

 2014 : 920 000€ (la startup s’appelait alors « Télécom Santé »), notamment auprès de Kreizig
Invest et de Logoden Participations,
2016 : 8M€ auprès de Kreizig Invest, Unexo, Breizh Up et Crédit Agricole Ille et Vilaine
Expansion.
7 novembre 2019 : HOPPEN réalise une opération financière de 32 millions d’€ et acquiert
Télécom Services, leader français des services de TV numériques dans les hôpitaux publics.
24 septembre 2020 : HOPPEN acquiert Cinéolia auprès du groupe européen Econocom.         
 Près de 1 patient sur 2 passent désormais par une solution HOPPEN à l'hôpital.

Effectif : 610 collaborateurs
Présence dans les établissements de soins et de santé : plus de 600 sites publics et privés. 

HOPPEN, leader français de la transformation digitale des établissements de soins et de santé,
développe des solutions technologiques et propose un ensemble de services phygitaux pour la
patientèle, apportant un élément de réponse concret aux enjeux majeurs du système de santé français.
Notre offre de services et de solutions technologiques permet ainsi d'améliorer le confort du patient,
de faciliter le quotidien du personnel hospitalier et d’augmenter l'attractivité de l'établissement,
grâce à une offre de divertissement large (téléphonie, équipements multimédia, télévisions, internet…)
et des solutions digitales métiers pour les établissements.
Fort de notre expérience solide sur le marché, nous nous engageons quotidiennement pour offrir un
meilleur service et un meilleur parcours de prise en charge aux patients, en nous appuyant sur nos
valeurs, l’engagement de nos équipes sur le terrain et notre expertise technologique afin de construire
un monde en meilleure santé.

5 millions
 de patients utilisent chaque année 

nos solutions en France et à l'étranger

220,000€
 d’économie en moyenne grâce à

l’optimisation des processus internes

+ de 100 000
 chambres connectées avec les solutions
HOPPEN en France et à l'international 

www.hoppen.care
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HOPPEN, le spécialiste de
l'accompagnement digital des
établissements de soins et de santé

12,8 millions de patients dans les établissements de santé français
chaque année : la nécessité absolue d’une transformation digitale.

Digitaliser pour humaniser.

HOPPEN développe des outils et solutions technologiques destinés à accompagner 
les hôpitaux et les cliniques dans leur transformation digitale. 
L’entreprise conseille les équipes de direction des établissements sur l'évolution de 
leurs outils digitaux et les usages qui peuvent en être faits pour améliorer les services 
aux patients, simplifier les processus internes, optimiser le quotidien du personnel et
améliorer leur performance économique.
C’est là un des enjeux majeurs de notre système de santé, qui doit accueillir toujours
plus de patients. On estime qu’un établissement de santé peut réaliser une économie
annuelle de 220 K€ grâce à l’optimisation des processus internes.
Les acquitisions de Télécom Services en 2019 et de Cinéolia en 2020 permettent 
à HOPPEN de se déployer largement en France. À l’étranger également, d’abord 
en Angleterre où l’approche des services est très poussée, et aussi dans des pays
d’Europe de l’Ouest qui possèdent des systèmes de santé similaires à celui du système
français, et qui sont confrontés aux mêmes problèmes de vieillissement de la
population et d’encombrement du système de santé. L’Allemagne est le premier pays
visé.

L’hôpital souffre d’un paradoxe : on a toujours considéré que l’humanisme y était
primordial et entretenu à ce titre un système artisanal... or c’est en partie ce manque
d’organisation et de coordination qui mène à la déshumanisation de l’hôpital. 
Cet "artisanat" nuit autant aux patients qu’au personnel soignant.
On estime qu’une infirmière parcourt chaque jour en moyenne 6,5 km dans les
couloirs, et réussit à passer seulement 30% de son temps auprès des patients.
On sait également qu’une même donnée est saisie entre 3 et 7 fois sur des supports
différents. Non seulement ces tâches sont inutiles mais les risques de transcription, 
liés à un dérangement permanent, sont courants.
Ce sont des points de dysfonctionnement sur lesquels le digital apporte des réponses.
Ainsi, il est avéré qu’après la digitalisation d’un établissement, le temps passé par 
une infirmière passe à 55% auprès des patients.
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HOPPEN, créateur de l’Hôpital Digital.

Le personnel soignant : elle leur propose un cadre de travail serein et des
outils efficaces.
Les patients : elle leur offre un environnement sécurisé, rassurant et
réconfortant.
Les établissements de santé : elle améliore leur performance globale.

L’offre HOPPEN.

La chambre connectée,
Le parcours ambulatoire connecté,
Le patient connecté.

Aujourd’hui, l’hôpital est seulement au début de sa transformation numérique. 
Celle-ci va modifier la façon dont le patient vit son parcours de soin, mais aussi
le quotidien des soignants et professionnels de santé qui doivent pouvoir se
recentrer sur leur cœur de métier : soigner des êtres humains en situation de
vulnérabilité.

C’est sur cette approche que HOPPEN a créé un Hôpital Digital comprenant
des solutions indépendantes en assurant leur intercommunication et
interopérabilité, incluant les systèmes existants, au service des patients et des
professionnels de la santé. Ces solutions vont de l’accueil du patient à ses
divertissements, en passant par l’ambulatoire, etc.

La technologie HOPPEN bénéficie à toutes les parties prenantes du parcours de
soin :

HOPPEN propose une offre qui s’articule autour de 3 pôles :
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GENEO Capital Entrepreneur
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https://geneocapitalentrepreneur.com/hoppen-acquiert-aklia/
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https://geneocapitalentrepreneur.com/hoppen-acquiert-aklia/
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https://www.extens.eu/en/actualite-1bjuK~/extens-supports-hoppen-in-the-acquisition-of-aklia.html
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https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/digitalisation-des-hopitaux-3e-rachat-pour-le-rennais-hoppen-11-01-2022-12902727.php
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https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/digitalisation-des-hopitaux-3e-rachat-pour-le-rennais-hoppen-11-01-2022-12902727.php
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https://www.hospitalia.fr/Le%C2%A0Groupe-HOPPEN-leader-de-l-accompagnement-phygital-du-patient-acquiert-AKLIA-specialiste-du-multimedia-hospitalier_a3069.amp.html
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https://www.hospitalia.fr/Le%C2%A0Groupe-HOPPEN-leader-de-l-accompagnement-phygital-du-patient-acquiert-AKLIA-specialiste-du-multimedia-hospitalier_a3069.amp.html


Bretagne Economique
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https://www.bretagne-economique.com/actualites/e-sante-hoppen-35-acquiert-aklia-et-compte-desormais-600-collaborateurs-pour-un-ca-de-55


Agence API - Ouest France
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https://agence-api.ouest-france.fr/article/troisieme-acquisition-en-deux-ans-pour-hoppen-qui-reprend-aklia?security_key=0aaf8c251b8c90eddc53ad72d4f2df52


Rennes Business Mag
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https://rennesbusinessmag.fr/le-groupe-hoppen-rachete-la-societe-aklia/
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https://www.biotech-sante-bretagne.fr/hoppen-leader-dans-laccompagnement-phygital-des-patients/
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https://www.usine-digitale.fr/article/hoppen-rachete-alkia-pour-s-imposer-dans-les-services-phygitaux-aux-patients-hospitalises.N1178052
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https://www.usine-digitale.fr/article/hoppen-rachete-alkia-pour-s-imposer-dans-les-services-phygitaux-aux-patients-hospitalises.N1178052
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https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/build-up/hoppen-acquiert-aklia-aupres-de-la-mutuelle-nationale-des-hospitaliers-1378534
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Pépite numérique French Tech FT120, le rennais Hoppen, expert de la
transformation digitale des établissements de soins et de santé, vient de faire
l’acquisition, depuis début janvier, de l’entreprise des Deux-Sèvres Aklia (250
collaborateurs), spécialiste du multimédia hospitalier et filiale de la Mutuelle
Nationale des Hospitaliers (MNH). Ce rachat - le 3e pour le groupe en deux
ans - vient compléter les solutions de e-santé et d’accompagnement du
patient déjà existantes dans le groupe. Grâce à cette acquisition, près de 2
millions de patients supplémentaires vont pouvoir bénéficier des services de
l’entreprise, soit près de 5 millions de patients chaque année. Le groupe
Hoppen pèse désormais 55 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 600
collaborateurs.

https://www.lejournaldesentreprises.com/ille-et-vilaine/breve/hoppen-acquiert-aklia-et-etend-ses-solutions-de-e-sante-5-millions-de-patients-1771832
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https://www.fusacq.com/buzz/aklia-rejoint-le-groupe-services-numeriques-hoppen-a219280_fr_
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https://www.fusacq.com/buzz/aklia-rejoint-le-groupe-services-numeriques-hoppen-a219280_fr_
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https://www.mindhealth.fr/parcours-de-soins/le-groupe-hoppen-acquiert-aklia/
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https://abonnes.hospimedia.fr/breves/20220117-economie-le-groupe-hoppen-acquiert-la-societe-aklia
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https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/hoppen-renforce-ses-services-connectes-dans-la-chambre-dhopital-avec-aklia-1380187
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Le digital au service
des établissements de santé

LIVRE BLANC HOPPEN

Envie d’en savoir plus
sur le digital au service des
établissements de santé ?

Téléchargez notre livre blanc !

 

https://www.hoppen.care/livre-blanc/


En savoir plus :
www.hoppen.care

ou contact@hoppen.care

https://www.hoppen.care/

