
 

        

 

 

 

Communiqué de presse – Juin 2020 

 

Elige Capital et Extens s’associent à MediReport, leader européen du logiciel de cardiologie, afin 
d’accompagner son développement en France et à l’international.    

Fondée en 1995 par Serge Makowski et Fabrice Beverelli, MediReport est une société éditrice de 
logiciels et de systèmes d’informations médicaux spécialisée en cardiologie équipant les services 
hospitaliers. 

MediReport développe et commercialise une suite logicielle modulaire permettant la prise en charge 
complète du patient de la prise de rendez-vous jusqu’au suivi post-hospitalisation. CardioReport™ par 
son approche modulaire et son interfaçage avec tous les acteurs numériques de l’hôpital, permet de 
décrire les procédures invasives et non-invasives réalisées en cardiologie. Un système expert génère 
automatiquement le compte rendu de procédure en langage naturel. Cette suite logicielle, qui 
comporte une dizaine de modules, fournit ainsi des outils et une plateforme de gestion de données 
tout au long du cycle de soins, dont notamment la gestion des rendez-vous patient, de l'imagerie, le 
reporting, le suivi des statistiques cliniques, la traçabilité et la gestion des stocks, l'intégration des 
registres des sociétés savantes, le suivi du patient post hospitalisation. 

La société, dont le siège est basé à Paris, compte près de 20 collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires supérieur à 4 M€.  

Serge Makowski et Fabrice Beverelli, dirigeants fondateurs de MediReport et cardiologues 
interventionnels, ont souhaité marquer une nouvelle étape dans le développement de MediReport en 
s’associant à Elige Capital et Extens qui prennent une part minoritaire du capital dans le cadre de cette 
opération primaire.  

MediReport ambitionne de poursuivre son développement en France et d’accélérer son déploiement 
à l’international où elle réalise déjà 50% de son chiffre d’affaires auprès d’établissements d’envergure 
tels que Mc Gill University au Canada ou le Children Hospital de Hong Kong … 
 
CardioReport, socle principal de la suite logicielle, est aujourd’hui implanté dans plus de 400 
établissements de santé dans 45 pays avec une plateforme multilingue. MediReport a ainsi 
documenté plus de 10 millions d’interventions avec des milliers d’items pour chaque patient. La société 
comme ses solutions logicielles sont conformes à la plupart des directives et standards prévalant 
notamment en Europe, Amérique et Asie. 
 

Forte de l’expertise de son équipe de développeurs et de l’expérience terrain des deux fondateurs, 
MediReport teste en continu ses produits et s’assure de leur robustesse comme de leur adéquation 
aux bonnes pratiques médicales. La société est aujourd’hui en mesure de proposer de nouveaux 
modules dont les frontières dépassent la cardiologie interventionnelle, et notamment Healthcare KPI 
(indicateurs de performance cliniques, réglementaires et économiques), Tracer 360 (gestion de stock 



 

et traçabilité du matériel utilisé), Follow-Up (application mobile de gestion de l’hospitalisation 
ambulatoire et du suivi à long terme).  

La prochaine étape du développement de la solution CardioReport se fera par la mise sur le marché 
d’une version web utilisable sur le Cloud. Cette nouvelle version permettra un déploiement et une 
maintenance encore plus simple. Elle pourra s’étendre, en utilisant les systèmes experts existants, à 
toutes les spécialités médicales en s’appuyant sur des dictionnaires spécifiques. 

L’entrée d’Elige Capital et d’Extens permettra aussi de financer le développement à l’export sur des 
zones géographiques jugées prioritaires où les dirigeants envisagent d’ouvrir des filiales.    
 
Serge Makowski et Fabrice Beverelli, co-fondateurs de MediReport déclarent :  
« La participation d’Elige Capital et d’Extens marque une nouvelle étape dans notre développement. 
Cette participation permet désormais de diffuser encore plus largement notre technologie et 
d’étendre notre communauté d’utilisateurs. Avec plus de 10 M de procédures utilisant la même 
structure de données associées aux images du PACS, nous sommes désormais en mesure de 
développer des algorithmes d’intelligence artificielle. Demain, l’utilisation de l’IA automatisera 
l’interprétation des images de cardiologie interventionnelle et proposera les options thérapeutiques 
les mieux adaptées aux patients. Ce développement permettra, en outre, de renforcer nos partenariats 
avec les acteurs du marché de l’imagerie. » 
 
 
Emmanuelle Cappello, Directrice associée chez Elige Capital déclare : « Nous avons très vite été 
convaincus par la vision de Serge Makowski et Fabrice Beverelli, aux profils très complémentaires, et 
par leur projet de développement. Cette opération, au cœur de la stratégie d’investissement et 
d’accompagnement d’Elige Capital, en association avec Extens, spécialiste de la e-santé, a pour objectif 
de porter la société au-delà de ses bases géographiques actuelles et de poursuivre le développement 
technique et fonctionnel de ses logiciels. » 
 
 

Valentine Deramecourt, Directrice d’investissement chez Extens déclare : « Nous nous réjouissons 
d’accompagner Medireport dans la transformation de son modèle et dans son développement à 
l’international. Nous sommes persuadés que la société dispose des fondamentaux pour conforter sa 
position d'acteur clé et reconnu sur le marché des logiciels dédiés à la cardiologie interventionnelle. » 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

Fondée en 1995 et basée à Paris, MediReport est une société éditrice de logiciels et de systèmes 

d’informations médicaux spécialisés dans la cardiologie interventionnelle. Conçue par des 

experts, la suite logicielle, renommée pour sa plateforme CardioReport, permet une gestion des 

données exhaustive à tous les échelons du cycle de soins, y compris l’imagerie, l’élaboration de 

rapports de procédures, l’hémodynamique, la gestion de l’inventaire, l’intégration aux registres, 

les analyses statistiques ... 

Serge Makowski / Fabrice Beverelli 

Contact :  serge.makowski@medireport.fr / +33 6 60 55 15 45 

www.medireport.fr 

mailto:serge.makowski@medireport.fr
http://www.medireport.fr/


 

 

Extens est une société d’investissement dédiée à la e-santé en Europe, créée par une équipe de gestion 

qui réunit succès entrepreneurial dans les logiciels de santé et performance en capital-développement. 

Extens investit des montants allant de 2 à 15 m€ dans des PME réalisant des chiffres d’affaires supérieurs 

à 1 m€, rentables ou proches de l’être et ayant démontré leur interopérabilité avec les solutions en place.  

Arnaud Houette / Dominique Mercier / Valentine Deramecourt 

Contact : valentine.deramecourt@extens.eu / 07 71 45 42 30 

www.extens.eu  
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Elige Capital est une société d’investissement souscrite majoritairement par des chefs 

d'entreprises et gérée par une équipe d’investisseurs indépendante. Ce double ADN lui permet 

d’avoir une approche à la fois financière et entrepreneuriale du métier d’investisseur. 

Elige Capital est spécialisée sur les opérations de transmission (MBO, MBI, OBO…) et de capital 

développement et est entièrement dédiée aux PME. Elle investit, aux côtés d’équipes dirigeantes, 

des montants compris entre 0,5 M€ et 2,5 M€, en majoritaire ou minoritaire.  

Emmanuelle Cappello / Meghane Magnin / Grégoire Bouvier 

Contact :  ecappello@eligecapital.com / 06 88 82 75 22 

www.eligecapital.com 

 

 

 

 

 

 

Conseils Investisseurs : 

• Conseil juridique : Chammas & 
Marcheteau (Nicolas Lecocq, 
Jérôme Chapron) 

 

 

 

 

 

Conseils société : 

• Conseil M&A : In Extenso (Alain 
Wolf, Alexandre Delbos, Yoni 
Nizard) 
 

• Conseil juridique : BDA Avocats 
(Patrick Atlan, Claire Bourgeois) 

Audits : 

• Audit financier : Next Financial Advisor (Hervé 
Krissi, Laura Guérin) 

• Audit juridique, fiscal et social : Chammas & 
Marcheteau (Nicolas Lecocq, Jérôme Chapron) 

• Audit informatique : Make It Work (Frédéric 
Thomas) 

• Audit organisationnel : Newloop Partners (Eric 
Blandin) 

• Audit des assurances : Audit&Risk Solutions 
(Aurélien Le Bail, Frédéric Nouaille) 

• Audit RSE : AcaNexia (Sandrine Gimat) 

mailto:valentine.deramecourt@extens.eu
http://www.extens.eu/
http://www.eligecapital.com/

