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PARIS, 28 NOVEMBRE 2017  
 

EURAZEO INVESTIT DANS DOCTOLIB POUR L’ACCOMPAGNER 

DANS SON DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

 
Eurazeo, à travers Eurazeo Croissance, annonce une prise de participation minoritaire dans 
Doctolib, premier site de prise de rendez-vous médicaux en Europe, aux côtés de Bpifrance.  

Lancé en 2013, Doctolib est le leader européen de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des 
services Internet aux professionnels de santé. Premier service de e-santé en Europe, Doctolib 
compte aujourd’hui 380 salariés et rassemble 30 000 professionnels de santé abonnés, 800 
établissements de santé partenaires et 12 millions de visiteurs sur ses sites chaque mois. Avec 61 
M€ levés en 2017, dont 26 M€ en janvier et 35 M€ sur ce nouveau tour de table, Doctolib détient le 
record d’investissement du secteur de la e-santé en Europe cette année.  

Doctolib a développé un modèle exceptionnel qu’il déploie rapidement en France et en Allemagne, 
devenant ainsi le fer de lance de la transformation digitale du secteur de la santé. La profondeur de 
ses marchés adressables en Europe et le potentiel extraordinaire d’innovation du secteur offrent à 
Doctolib des sous-jacents de croissance considérables. Les enjeux des prochaines années pour la 
société seront l’accélération du développement international avec l’ouverture de nouveaux pays et 
l’extension de son offre produit afin de continuer à améliorer le quotidien des acteurs de la santé.  

En tant que nouvel actionnaire, Eurazeo soutient pleinement l’ambition et la vision de Doctolib et 
mettra à disposition son réseau d’affaires international, l’ensemble de ses compétences corporate 
et ses expertises digitales et RH pour contribuer au succès de la société.  

Yann du Rusquec, Managing Director, responsable d’Eurazeo Croissance déclare : « C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que nous rentrons au capital de Doctolib. Nous sommes heureux 
de mettre notre capacité financière et notre savoir-faire au service de cette société qui fait déjà partie 
du quotidien de millions d’européens et qui va jouer un rôle majeur dans les évolutions à venir du 
système de santé. La croissance rapide de Doctolib notamment en Allemagne a joué un rôle 
déterminant dans notre choix d’investir. En seulement un an, la société a su répliquer outre-Rhin le 
succès qu’elle connaît en France. Cette capacité à exporter son modèle nous a convaincu. C’est 
enfin pour Eurazeo l’occasion de déployer notre agilité dans l’accompagnement d’une entreprise en 
forte croissance. »  

Stanislas Niox-Château, président et cofondateur de Doctolib, ajoute : « Le but de cette levée 
est simple : investir pour fournir le meilleur service aux 30 000 professionnels de santé qui nous font 
confiance chaque jour et aux 2 500 nouveaux qui nous rejoignent chaque mois. C’est la clé du début 
de réussite de Doctolib. Par ailleurs, nous allons continuer d’investir dans l’innovation. Notre objectif 
: développer de nouveaux services pour faciliter le quotidien des professionnels de santé, digitaliser 
les différentes étapes du parcours de soins et accompagner les patients et les praticiens dans 
l’évolution des usages. » 
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À propos de Doctolib 

> Lancé en 2013, Doctolib est le leader européen de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des services 
Internet aux professionnels de santé. Pour les professionnels et les établissements de santé, Doctolib propose 
un logiciel de gestion de rendez-vous et des services pour gérer leurs consultations, communiquer avec leurs 
patients et collaborer avec les autres professionnels de santé. Pour les patients, Doctolib facilite le parcours de 
soins : la recherche d’informations et la prise de rendez-vous médicaux se font gratuitement sur Internet, 24h/24 
et 7j/7, et un carnet de consultations est accessible en ligne. La société emploie aujourd’hui 380 salariés en 
France et en Allemagne et est présente dans 30 villes en France et 5 en Allemagne.  Elle collabore avec 30 000 
professionnels de santé et 800 établissements de santé. Plus de 12 millions de patients français et allemands 
utilisent Doctolib chaque mois. 

À propos d’Eurazeo 

> Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, 
Shanghai et Sao Paolo, avec environ 7 milliards d’euros d’actifs diversifiés sous gestion dont un milliard pour 
compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises 
dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses 
cinq pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo 
Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et 
son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire 
de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu’elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès 
privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu’une approche de la création de valeur fondée sur la croissance. Elle 
est notamment l’actionnaire d’AccorHotels, Asmodee, CIFA, CPK, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Grape 
Hospitality, Iberchem, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, Trader 
Interactive, et également de PME comme Flash Europe, In’Tech Medical et Smile et de start-ups comme 
Farfetch et Vestiaire Collective.  

> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

> ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 

 

  

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
RESPONSABLE DES RELATIONS INVESTISSEURS 

mail: ccohen@eurazeo.com 
Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76 

SANDRA CADIOU 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

mail : scadiou@eurazeo.com 
Tél. : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS PARIS 
Geoffroy DAIGNES 

E-mail: geoffroy.daignes@havas.com 
Tel: +33 (0)6 50 39 13 72 

 

Pour plus d’information, consultez le site web du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez-nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

