
  

Extens entre au capital de Medelse, plateforme de missions 

pour les professionnels de santé libéraux 
 

Paris, le 31 octobre 2022 – Extens – le fonds d’investissement spécialiste des logiciels et données de 

santé – entre au capital de Medelse, plateforme de mise en relation entre les établissements de santé 

et les professionnels de santé libéraux pour des missions de courte durée.  

Medelse aide les établissements de santé à trouver du personnel médical et paramédical fiable et 

qualifié lorsqu’ils ont besoin de renforcer ponctuellement leurs équipes. Parallèlement, Medelse 

accompagne les professionnels de santé libéraux qui souhaitent diversifier leurs activités par des 

missions en structure hospitalière. Grâce à sa plateforme permettant l’automatisation et la 

contractualisation de la facturation, Medelse réduit également les contraintes administratives pour les 

établissements et les professionnels de santé.  

Face à la pénurie de soignants à laquelle est confrontée la majorité des établissements de santé, 

Medelse a su développer une solution simple, apportant une réponse instantanée à leurs besoins. La 

société contribue ainsi à l’amélioration de l’organisation des soins, évitant l’annulation de certaines 

interventions, voire la fermeture de certains services. Ce renforcement permet également de lutter 

ponctuellement contre une surcharge de travail pour les équipes soignantes en place.  

Fondée en 2016, l’entreprise basée à Paris et à Toulouse et membre de la French Tech Toulouse, 

Medelse dispose d’une base de 40 000 professionnels de santé (infirmiers et paramédicaux 

principalement) dans une centaine d’établissements de santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD, 

laboratoires, etc.) principalement dans les régions Ile-de-France, PACA et Grand Est.  

L’entreprise ouvre pour la première fois son capital à un fonds d’investissement en accueillant Extens. 

L’ultra-spécialisation d’Extens dans le secteur de la santé numérique constitue un solide atout pour 

accélérer son développement. Extens accompagnera Medelse dans la structuration et l’élargissement 

de son offre à l’ensemble des professions libérales et établissements de santé, dans la fidélisation et 

la croissance de sa communauté de professionnels de santé ainsi que dans son déploiement sur 

l’ensemble du territoire.  

Morgane Decultieux, Associate chez Extens, commente : « Thomas, Gaëlle, Yannick et leur équipe ont 

toutes les qualités pour mener à bien ce beau projet. Nous sommes heureux de pouvoir les 

accompagner grâce à notre expertise sectorielle, et de contribuer à la croissance de l’entreprise dont 

les solutions répondent aux besoins urgents des établissements de santé, notamment de l’hôpital 

public, dans un contexte de pénurie de soignants. »  

Thomas Gendron, Président de Medelse, ajoute : « Nous sommes ravis de l’arrivée d’Extens au sein 

de Medelse. Nous partageons les mêmes valeurs humaines et la même vision d’amélioration du 

système de santé français. Le réseau et l’expertise d’Extens sur le marché de la santé numérique va 

nous permettre d’atteindre notre ambition de devenir la 1ere plateforme de missions pour soignants 

indépendants en Europe. » 

Il s’agit du 21ème investissement d’Extens depuis la création de la société de gestion. 



  

 

 

 

 

 

Extens est en France le fonds d’investissement spécialiste des logiciels et données de santé. Extens 

investit en tant qu’actionnaire de référence, principalement en France et en Europe de l’Ouest, en 

injectant jusqu’à 15 millions d’euros dans des PME réalisant des chiffres d’affaires supérieurs à 3 

millions d’euros, rentables ou proches de l’être. L’équipe est constituée de 11 professionnels issus du 

capital-investissement et de l’industrie de la santé. Grâce à son expertise approfondie de l’écosystème 

de la santé numérique, Extens vise à faire des acteurs d’aujourd’hui les champions du changement de 

demain, en améliorant leur potentiel de création de valeur, dans l’intérêt des entreprises, de leurs 

équipes, de leurs actionnaires et du système de santé. A ce jour, Extens a investi dans 21 sociétés, dont 

Enovacom, éditeur de logiciel d’interopérabilité ; Kayentis, logiciels de collecte et d’analyse de données 

patients pour les essais cliniques ; Teranga, éditeur d’une plateforme métier pour le secteur médico-

social ; Sofia Développement, éditeur de solutions de gestion pour les professions paramédicales 

libérales et centres de soins. 

En savoir plus : https://www.extens.eu 

 

 

 

 

Medelse est la plateforme de missions pour professionnels de santé libéraux ! Grâce à une technologie 

de pointe et un accompagnement personnalisé, Medelse multiplie les opportunités pour chaque 

soignant libéral et permet aux établissements de santé, collectivités, entreprises privées de recourir 

rapidement à une nouvelle vague de renforts : les libéraux. 

Notre leitmotiv est de simplifier la vie des professionnels de santé, Medelse gère ainsi pour eux les 

contrats, l’émission de factures et permet un paiement en moins de 48h post facturation. 

En savoir plus : https://www.medelse.com/ 

 

 

Liste des intervenants :  

● Medelse : Thomas Gendron, Gaëlle Coquard et Yannick Cenatiempo 

● Extens : Quentin Jacomet et Morgane Decultieux 

● Conseils : 

o Avocats Extens :  

o Avocats Medelse :  

https://www.extens.eu/
https://www.medelse.com/


  

 

Contacts médias : 

● Marie-Charlotte Potet – mc.potet@bcadvisory.fr – 06.70.91.25.23 

● Bénédicte Debusschère – b.debusschere@bcadvisory.fr – 06.48.56.70.71 

● Claire du Beux – claire.dubeux@extens.eu – 01.88.40.16.85 
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