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Relations médias #PHW19
Fiche de renseignements exposant

STAND : D41

Raison sociale : TMM GROUPE
Enseigne : TMM SOFTWARE (Sous l’enseigne de TMM GROUPE)

Votre contact salon : nom/prénom/téléphone/email : 
Romanens Sophie 0699343793 s.romanens@tmm-groupe.com
Votre contact presse pour les journalistes : nom/prénom/téléphone/email :
Romanens Sophie 0699343793 s.romanens@tmm-groupe.com
1. Description de votre société : en quelques mots, le journaliste doit savoir qui vous êtes, 
ce que vous faites etc.
Partenaire de la performance en e-santé́  
Notre groupe  
Le fonds indépendant d’investissement entrepreneurial Tmm groupe accompagne les PME et les 
start-ups issues du monde de la santé digitale. Cet incubateur à l’esprit Lab est né en 2013 de la 
rencontre entre Arnault Thouret et Olivier Thooris, deux experts visionnaires et passionnés du 
numérique et de l’innovation technologique.  
Notre mission  
Accompagner durablement le développement d’entreprises positionnées sur la santé digitale  
Pour relever le challenge, cet accélérateur de business expert en e-santé́ va bien au-delà̀ de l’apport 
en capitaux et dote ses filiales d’un panel de services et d’un niveau de conseil efficients :  
> Une organisation éprouvée :  
- Des services groupe mutualisés : finance, RH, communication, DPO...  
- Une méthodologie de travail opérationnelle.  
> Une expertise en e-santé́ :  
- Une vision stratégique du développement sur le marché́ de la santé digitale, - Un rôle d’acteur 
reconnu dans l’environnement de l’e-santé́.  
> Un écosystème commercial :  
- L’ouverture sur un réseau ultra-qualifié de partenaires cibles : Bpifrance Excellence, cluster I-Care, 
pôle de compétitivité́ Biopôle, fournisseurs et partenaires financiers, portefeuille grands comptes, 
- Une implication quotidienne des deux fondateurs-experts aux côtés des entrepreneurs.  
> Un supplément d’âme  
- Énergie et bienveillance en partage dans une perspective d’entraide, 
- Le respect des identités de chacun et la culture du bien-être au travail.  
Notre quotidien pour « un Éco-système performant d’innovations efficientes en e-santé́ ».  
> Créer la synergie entre les femmes et les hommes qui font l’entreprise, 
> Révéler les talents, 
> Propulser les pépites Tmm sur un marché́ qui requiert vision stratégique, expertise technologique et 
veille pointue.  
D’entrepreneurs à entrepreneurs  
« Au début de notre carrière en e-santé́, nous avons relevé́ des challenges... Cette expérience de 
pionniers, nous avons à cœur de la mettre à̀ profit. Voilà̀ pourquoi nous avons fait le choix de nous 
investir personnellement aux côtés des entrepreneurs que nous soutenons. »  

2. Vos nouveautés 2019 qui seront présentées à la Paris Healthcare Week 2019 : 

Service de presse PARIS HEALTHCARE WEEK 2018
COROMANDEL RP | Jérôme Aubé - 06 29 82 76 55



TMM Groupe permet à 5 de ses entreprises d’exposer sur un stand de 80 m2 
Tmm Software, Oppido, Orexial, Hub4Health, Wixalia 

Visuels : vous pouvez joindre un ou plusieurs visuels libres de droit pour la presse en haute 
définition (au moins 300 dpi)

3. Animation(s) prévue(s) pendant la Paris Healthcare Week 2019 : est-ce que les 
journalistes pourront retrouver sur votre stand votre produit phare de l’année ? sous quelle 
forme ? quelle animation ?
Description animation(s) sur ½ page A4 Word soit 1 feuillet (1000 signes espaces compris) 
environ

Vous pouvez envoyer vos documents par email :
jerome.aube@coromandel-rp.fr

Informations complémentaires : 06 62 09 68 53
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