
 

 

En partenariat avec 50inTech, nous sommes ravis de dévoiler aujourd’hui les dix meilleures 

start-ups fondées par des femmes sélectionnées pour rejoindre le premier programme 

international d'accélération « FemTech Accelerator Program ». 

Vous trouverez la liste des 10 équipes sélectionnées pour rejoindre le programme 

international d’accélération FemTech  2020 ci-dessous : 

Babymigo 

Babymigo est la première plateforme nigériane dédiée aux femmes qui apporte des 

réponses en temps réel à des questions relatives à la grossesse, à l'éducation des enfants,  

à l'accouchement et à la procréation par SMS, application mobile et Internet.  

Les mères peuvent facilement demander et obtenir des réponses fiables en temps réel de  

la part d'experts et aussi trouver et réserver les services de professionnels de la 

maternité/soins d'enfants hyperlocaux au moment où elles en ont le plus besoin. Depuis sa 

création, babymigo a fourni des réponses à plus de 100 000 questions posées par des 

femmes en difficulté dans plus de 200 endroits au Nigeria et a touché plus de 200 000 

utilisateurs. 

Notre objectif est d'apporter un soutien aux mères, de la grossesse à la première année de 

vie du bébé, ce qui permet de sauver des vies. 

Bloomer Tech 

Bloomer Tech inaugure une nouvelle ère de diagnostics personnalisés avec un dispositif 

médical qui utilise une technologie de textiles innovants pour recueillir des données 

cardiovasculaires de qualité médicale dans un soutien-gorge féminin de façon invisible. La 

plateforme technologique de Bloomer, qui a fait l'objet d'un brevet, s'appuie sur plus de 20 

ans d'études cliniques qui montrent les différences du système cardiovasculaire en 

fonction du sexe et de l'origine ethnique. Cela permet aux femmes, aux chercheurs et aux 
prestataires de soins de tirer des enseignements de la physiologie unique de chaque 

individu et de fournir des soins à distance basés sur des données. En constituant un vaste 

ensemble de données fiables sur la santé cardiaque des femmes, Bloomer Tech accélère 

les progrès dans la résolution des problèmes de santé cardiovasculaire mondiaux.  

 

http://babymigo.com/
http://www.bloomertech.com/


Elektra Health 

Elektra Health est une plateforme de soins de santé de nouvelle génération qui a pour 

mission de briser le tabou de la ménopause. 80 % des femmes signalent des problèmes 

pendant la ménopause, mais 70 % de celles qui demandent de l'aide ne reçoivent pas de 

soins appropriés. Notre clinique de télémédecine met les femmes en contact avec les 

meilleurs médecins et experts en santé hormonale pour des soins de la ménopause de 
classe mondiale, un contenu basé sur des preuves et une communauté. Elektra redéfinit la 

manière dont les 31 millions de femmes qui traversent actuellement la ménopause aux 

États-Unis définissent et vivent cette phase de la vie, et les millions d'autres à venir. Nous 

sommes en train de créer un mouvement. Parce que les femmes méritent mieux. 

Eli Health 

Eli permet aux femmes de prendre en main leur santé tout au long de leur vie procréative,  

en leur fournissant des informations quotidiennes et uniques précises sur leur profil 
hormonal. La société a mis au point un premier produit, une plateforme technologique 

brevetée, qui se compose d'un appareil à domicile permettant de doser des hormones clés 

stockées dans la salive et d'une application qui fournit des informations personnalisées.  

L'objectif initial d'Eli est de donner aux femmes une option sans compromis pour qu'elles 

puissent prendre leurs propres décisions en matière de fertilité et de contraception. La 

démarche scientifique de l'entreprise est soutenue par une équipe pluridisciplinaire au 

savoir-faire de pointe et par des partenariats avec des centres médicaux indépendants.  

Femcy 

Femcy est une application mobile intelligente de bien-être menstruel et reproductif, basée 

sur les symptômes, qui permet aux femmes d'être au mieux de leur forme tout au long de 

leur cycle menstruel. Les preuves scientifiques de ces dix dernières années indiquent que 

la gestion du mode de vie est un élément clé de la maîtrise des affections menstruelles 

(telles que le syndrome des ovaires polykystiques, le syndrome prémenstruel et d'autres 

affections similaires). Femcy aide les femmes à suivre leurs symptômes pour diagnostiquer 
plus rapidement les troubles sous-jacents. L'application permet de modifier son mode de 

vie de manière significative et traçable grâce à des programmes intelligents et 

personnalisés de nutrition, d'exercice et de relaxation, et fournit des conseils virtuels à la 

demande par l'intermédiaire d'une équipe d'experts du bien-être à distance. Actuellement,  

Femcy se concentre sur le marché indien et sud-est asiatique. 

Fizimed 

Fizimed développe une nouvelle génération de dispositifs médicaux connectés pour les 
femmes, reliés à une application globale qui fournit des programmes adaptés à toutes les 

femmes pour qu'elles puissent bénéficier de soins personnalisés et prendre le contrôle de 

leur corps à tout moment de leur vie. Le premier produit est Emy, un entraîneur médical 

sans fil pour le plancher pelvien qui permet de le renforcer à la maison et de prévenir ou de 

stopper les fuites urinaires. EMY est un dispositif médical connecté à une application pour 

http://www.elektrahealth.com/
https://eli.health/
https://femcy.co/
https://www.fizimed.com/en


smartphone. Une femme sur dix souffre de fuites urinaires dues à un manque de tonicité 

du plancher pelvien. EMY permet à chaque femme d'être libre de faire des exercices de 

Kegel quand et où elle le souhaite. En construisant une plateforme globale avec des 
appareils et des programmes connectés basés sur une approche médicale, Fizimed permet 

à toutes les femmes de prendre soin de leur corps et de le contrôler afin de rester en bonne 

santé à chaque étape de leur vie, de la récupération post-natale à la ménopause. Fizimed 

développe un portefeuille de produits innovants basés sur une approche médicale avec 

une validation scientifique des produits et des programmes pour faciliter la vie des femmes.  

Hela Health 

Hela Health est une plateforme très complète, animée par des professionnels, qui vise à 
fournir aux femmes modernes toute l'éducation, les outils et le soutien dont elles ont 

besoin pour prendre des décisions éclairées sur leur santé et leur bien-être. Nous utilisons 

les derniers outils et services offerts par le marché Femtech et associons le tout à une 

communauté et un soutien solides par le biais de cours en ligne live ou à la demande, de 

consultations par SMS avec une série d'experts et d'un soutien par des pairs. Nous 

regroupons ces solutions en un endroit unique sécurisé que les employeurs peuvent offrir 

à leurs employées et à leurs membres grâce à un plan d'abonnement abordable et 
personnalisable. Avec des coûts limités ou sans frais, les utilisateurs peuvent utiliser 

l'innovation pour vraiment prendre le contrôle de leurs soins. 

Olivia 

Olivia veut rendre la ménopause moins perturbante pour les 500 millions de femmes qui 

traversent actuellement cette phase de la vie. Aujourd'hui, 80 % des femmes en ménopause 

ne comprennent pas totalement ce qui se passe dans leur corps et ne savent pas 

exactement ce qu'elles peuvent faire pour se sentir mieux. Olivia s'est donné pour mission 
de redonner le contrôle aux femmes. Avec Olivia, vous pouvez comprendre les schémas de 

vos symptômes de ménopause et obtenir des conseils personnalisés pour adapter votre 

mode de vie afin de mieux gérer ces symptômes. Notre objectif est de devenir l'application 

incontournable pour les femmes ménopausées et de faire en sorte qu'aucune femme ne 

soit plus perturbée par la ménopause. 

Syrona 

Syrona est une clinique en ligne de santé pour les femmes qui leur propose des services de 
dépistage, de télémédecine et de traitement dans leur parcours de santé. Nous nous 

sommes concentrés en premier lieu sur l'endométriose, les services liés à la grossesse et la 

santé mentale. Dépistage et triage - En combinant les données de recherche avec des 

algorithmes d'apprentissage automatique, ELSA, notre application phare de dépistage de 

l'endométriose, permet d'identifier les patientes à haut risque et de les orienter vers les 

services de santé appropriés. 

Consultations en ligne - Le dépistage et le triage amènent les patients à rechercher des 

conseils professionnels. Nous proposons des consultations de 15 minutes avec un 

https://helahealth.io/
https://www.join-olivia.com/
https://www.syronawomen.com/


gynécologue et l'accès à des séances CBT avec des psychiatres qualifiés pour aider à gérer 

les problèmes de santé chroniques des femmes. 

Traitement - Prescription et suivi de l'efficacité des médicaments pour une santé 

personnalisée. 

Communauté - Tous les utilisateurs auront accès à notre forum modéré où les utilisateurs 

ont accès au contenu et à la communauté. 

WILD.AI 

Les femmes ne sont pas des hommes. Mais tout monde semblait l'ignorer. Les produits,  

services et appareils sont essentiellement des Mentech - avec 80% de la recherche médicale 

encore effectuée sur des souris mâles. Nous sommes en train de changer cela, après avoir 
mené des recherches approfondies sur ce qu'est le corps féminin, en traduisant cela en une 

application, qui aide principalement les femmes à s'entraîner, à s'alimenter et à récupérer 

en fonction de leur cycle menstruel. Maintenant, nous partageons ces connaissances avec 

des tiers - par exemple, Oura Ring, Apple Health - grâce à une API. L'équipe se compose du 

co-fondateur de Clue, d'experts en doctorat dans le domaine et de personnes comme 

Adidas ou Paula Radcliffe. 

 

https://www.wild.ai/

