
L’ application mobile Urgence Docteurs lève 1 million d’euros

L’application de consultations médicales à domicile Urgence Docteurs annonce une levée

d’un million d’euros auprès du fonds Kima Ventures, Philippe Oddo, Fabrice Grinda (FJ

Labs), Tony Jamous (Nexmo) ou encore David Amsellem, fondateur de John Paul.

Cette deuxième levée de fonds intervient après un premier tour de table de 350 000 euros

en Juin 2018 et va permettre d’assurer le développement du service et l’expansion

géographique dans les grandes villes françaises.

Fondée en 2017 par un jeune entrepreneur de 20 ans, Mike Meimoun, Urgence Docteurs est

l’application mobile permettant d’avoir accès à une consultation médicale à domicile en moins

d’une heure. Elle offre aussi, depuis peu, un service de téléconsultation.

La startup vise à révolutionner le secteur des consultations médicales à domicile. Grâce à la

géolocalisation et l’optimisation des trajets, l’application vous permettra de prendre rendez-vous

en quelques clics et de faire venir un médecin à votre domicile (généraliste ou pédiatre) en

moins d’une heure. L’entreprise propose un service innovant répondant à une problématique

récurrente : l’accès rapide à un médecin.

« L’objectif de cette levée est de permettre à Urgence Docteurs de continuer à se structurer et

d’accélérer son développement à travers les grandes villes françaises. Nous sommes très

heureux d’ouvrir notre capital à des investisseurs aussi expérimentés sur lesquels nous pouvons

maintenant nous appuyer.» se réjouit Mike Meimoun, président d’Urgence Docteurs.

Haussmann Venture a bouclé ce tour de table en se positionnant comme conseiller

privilégié de la société et superviseur de l’opération.
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Intervenants sur l’opération

Urgence Docteurs : Mike Meimoun

Investisseurs : David Amsellem, Michael Azoulay, Romain Girbal, Fabrice Grinda, Tony Jamous, 

Kima Ventures, Thibault Launay, Philippe Oddo 

Conseil Financier : Haussmann Venture (Thomas Hugon, Julien Zerbib)

Conseil Avocat : Cabinet HOCHE Avocat, Me. Alexia Berbain

A propos d’Urgences Docteurs

L’application Urgence Docteurs permet à ses utilisateurs de prendre un rendez-vous à domicile 

en quelques clics avec un médecin sélectionné grâce au service de géolocalisation du mobile. Le 

service est disponible 24/7.

Les délais d’attente et les prix sont fixés et indiqués à l’avance pour éviter toute mauvaise 

surprise. 

Derrière cette innovation révolutionnant le monde de la consultation à domicile on retrouve le 

jeune entrepreneur Mike Meimoun accompagné de son père Dominique alliant jeunesse et 

expérience.

Pour plus d’informations : www.urgencedocteurs.com

Contacts : 

Mike Meimoun, Président, contact@urgencedocteurs.com

A propos d’Haussmann Venture

Créée en 2015 par Julien Zerbib, ex UBS-Monaco, la banque d'affaires parisienne                  

"M&A Boutique" Haussmann Venture est un spécialiste de la levée de fonds pour les entreprises 

à fort potentiel. 

Haussmann Venture intervient en levée de fonds, fusion-acquisition, et conseil pour toutes les 

problématiques de croissance de l’entrepreneur.

Pour plus d’informations : www.haussmannventure.com

Contacts : 

Julien Zerbib, Managing Partner, julien.zerbib@haussmannventure.com

Thomas Hugon, Analyste, thomas.hugon@haussmannventure.com
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