A7 Software lève 1,3 million d'euros
Pour développer Andaman7, son application gratuite de
dossiers santé synchronisés
Liège, le 2 novembre 2015
A l’aube de son premier anniversaire officiel, la startup liégeoise, dont l’ambition est de
révolutionner le monde de la santé, se donne les moyens de grandir en levant 1.3
millions d’euros auprès d’une dizaine d'investisseurs.
Pour rappel, Andaman7 est une application disponible gratuitement pour tous sur iPad et,
depuis le 2 novembre, sur iPhone. Le modèle économique est indirect, à l’américaine: la
première priorité est de déployer l’application coeur, gratuite à vie, vers une masse critique
d’utilisateurs. Le modèle Premium, offrant des fonctionnalités additionnelles et complémentaires
à la version gratuite, ne sera mis en place qu’une fois la marque introduite en Europe et
Amérique du Nord.
En pratique: utiliser le Dossier Santé Synchronisé d'Andaman7 veut dire:
● Créer un ou plusieurs "dossiers santé"
● Partager ces dossiers en tout ou en partie avec son cercle de confiance (parents,
infirmières, médecins, famille, etc.)
● Collaborer avec les personnes de ce cercle sur un même dossier en visualisant leurs
apports et en ayant l'information combinée accessible de partout par chacun.
L’échange et la synchronisation des informations se fait de façon sécurisée. Les données ne
sont pas stockées sur des serveurs mais bien sur l'appareil des utilisateurs. Cet outil se veut
universel et est une plateforme ouverte à tous les autres acteurs pertinents voulant s'intégrer à
un dossier santé (systèmes intégrés sur ordinateurs, appareils connectés, modules d'aide aux
patients/médecins, etc.).

Qui sont les investisseurs d’Andaman7 ?
La société a été créée en novembre 2014 par Vincent Keunen (CEO) qui a ensuite ajouté
comme cofondatrice Maïté Grisard, CMO de Andaman7. Dès Septembre 2014, le projet a
rejoint l’incubateur Leansquare qui aide les startups en démarrage. Un an plus tard, Andaman7
effectue sa première levée de fonds.
Ce 30 octobre furent signés les actes officiels qui font passer la société du statut de SPRL à
celui de SA et qui attestent par ailleurs de l’augmentation de capital de 1,3 million d’euros.

Dans ce capital, différents investisseurs de poids amènent une incontestable valeur ajoutée de
par leur expérience, leurs conseils et/ou leur attachement au secteur santé:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le fond d’investissement 
Meusinvest
: aux commandes de l’incubateur Leansquare qui
a pris Andaman7 sous son aile en septembre 2014.
Bernard Delvaux
: CEO du Groupe Sonaca, anciennement La Poste, Belgacom,
McKinsey.
Marc Nolet de Brauwere
: Fondateur et CEO de Physiol, concepteur et fabricant expert
en lentilles intraoculaires.
Jacques Galloy
: Managing partner de Gaudeto, anciennement CFO de EVS, dcinex,
RTL Group.
Thierry Hellers
: Partner et Managing Director de GT Fiduciaires.
Vincent Dessard
: Président et créateur d’Arama, cofondateur de Ionic Software.
Dimitri Monie
: Cofondateur de Ionic Software.
Thierry Pierson
: Cofondateur de Ogone, racheté par Ingenico.
Vincent Keunen
: fondateur et CEO de Andaman7, anciennement CIO de Lampiris et
CEO de Manex.

Grâce à leur investissement, tant monétaire que personnel, ils vont aider la société à exécuter
sa stratégie de déploiement global.
Un déploiement préparé déjà en 2015 avec notamment: le lancement de la version iPad en juin
dans la Silicon Valley et celui de la version iPhone en novembre (
www.andaman7.com/app4
).
L’année 2016 verra rapidement arriver la version Android et permettra de mettre en place le
déploiement de l’application sur les marchés européens et nordaméricains.

Contact
L’application Andaman7 est gratuite, disponible sur iOS et bientôt sur Android, et est déjà
disponible en français, néerlandais et anglais. D’autres langues sont en préparation.
www.andaman7.com
www.facebook.com/andaman7app
www.twitter.com/andaman7

Maïté Grisard
media@andaman7.com
+32 4 330 37 30

