
31/03/2021 La scale-up Kinvent transforme la rééducation via les objets connectés (Athanase Kollias, fondateur)

https://www.healthandtech.eu/fr/article/printable/12481/scale-up-kinvent-transforme-reeducation-via-objets-connectes-athanase.html 1/5

L’abonnement à Health and Tech Intelligence est payant, merci de respecter la propriété intellec-
tuelle et de ne pas transférer cet article sans autorisation préalable de Health and Tech Intelligence.  
Imprimé par Marion Nedjar pour son seul usage (abonné n° 8586)

La scale-up Kinvent transforme la rééducation via les objets
connectés (Athanase Kollias, fondateur)
Paris - Publié le mardi 30 mars 2021 à 15 h 07 - Interview n° 12481

« Je me suis retrouvé en tant que patient chez des kinésithérapeutes. C’est de là que m’est

venue l’idée d’utiliser ces technologies pour, d’un côté, réaliser une évaluation précise et ob-

jective et, de l’autre, créer des jeux, faire un entraînement ludique et dynamique à la fois pour

le patient et le professionnel de santé. » Dans un entretien accordé à Health & Tech Intelli-

gence, Athanase Kollias, fondateur de Kinvent, revient en détail sur l’offre proposée par cette

scale-up montpelliéraine, créée en 2017, ainsi que sur les objectifs poursuivis à court et long

termes. La société est présentée comme une « scale-up » parce qu’elle a « dépassé la phase

de start-up » et qu’elle est « en phase de croissance très importante », précise Athanase Kol-

lias.  

 

De manière synthétique, Kinvent propose aux professionnels du sport et de la rééducation

des outils connectés, innovants, permettant une évaluation rapide et objective du patient. La

jeune pousse a développé 6 produits connectés et 1 application afin d’accompagner ses utili-

sateurs au quotidien, tout en rendant la rééducation plus efficace et ludique pour les patient.

Une offre inédite, développée en France mais aussi en Suisse et aux États-Unis, qui lui a per-

mis de devenir un acteur majeur de son marché. 

 

En 2020, Kinvent a su relever les challenges de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-

19, et a contribué à réinventer la pratique des professionnels de la santé et du sport en adap-

tant leurs équipements et leurs programme d’entraînement pour une rééducation à domicile

et une suivi continu à distance. L’année dernière, la scale-up a dépassé le million de chiffre

d’affaires, avec une croissance « de plus de 100 % » qui a permis à l’activité de la société de

« doubler » : elle prévoit une croissance de 300 % en 2021.
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Plus de 1M€ de CA en 2020, une croissance de 300 % prévue en 2021

Pourquoi avez-vous décidé de créer Kinvent et qu’elle est précisément l’offre que vous proposez ?

Fondé en mai 2017, Kinvent est une scale-up française
qui aide les kinésithérapeutes à suivre le progrès du pa-
tient de façon efficace, tout en créant de la motivation
et un lien avec le praticien. Nous nous présentons
comme une « scale-up » parce que nous avons dé-
passé la phase de start-up est que nous sommes en
phase de croissance très importante. 
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Nous mettons à dispositions de nos utilisateurs une panoplie d’objets connectés reliés à une applica-
tion pour leur permettre d'évaluer en moins d’une minute les capacités fonctionnelles de leur patient,
et assurer ainsi un suivi continu tout au long du processus de rééducation. 

Pour ma part, je suis à la base ingénieur en biomécanique, et j’ai connu ce monde à travers mes
sports préférés : le rugby et l’aviron. Je me suis donc retrouvé en tant que patient chez des kinésithé-
rapeutes. C’est de là que m’est venue l’idée d’utiliser ces technologies pour, d’un côté, réaliser une
évaluation précise et objective et, de l’autre, créer des jeux, faire un entraînement ludique et dyna-
mique à la fois pour le patient et le professionnel de santé.

En 2020, nous avons dépassé le million de chiffre d’affaires et prévoyons une croissance de 300 %
cette année.

Combien de personnes travaillent au sein de votre société ? Des recrutements sont-ils prévus dans
les mois à venir ?

Nous sommes une équipe de 20 : nous étions 17 fin 2020 et avons réalisé 3 recrutements début 2021.
D’autres embauches sont prévues d’ici la fin de l’année.

Ce qui est passionnant avec Kinvent, c’est que nous couvrons l’ensemble des compétences néces-
saires pour notre activité. De la recherche & développement (R&D), à la biomécanique en passant par
la production, nous avons pu intégrer toutes les compétences dans l’entreprise, avec des gens pas-
sionnés. Nous disposons aujourd’hui de notre propre hardware et ensuite nous passons à la commer-
cialisation et au marketing : nous disposons de toutes les équipes en interne pour pouvoir créer les
contenus que nous proposons.

La kinésithérapie est une pratique très compliquée, qui traite d’un nombre infini de pathologies. Il fal-
lait donc s’adapter et proposer des outils qui s’adaptent aux besoins et aux attentes des praticiens.
Nous travaillons sans cesse à ajouter du contenu et des protocoles standardisés qui ressortent de
nos recherches.

3 000 utilisateurs, en France mais aussi en Suisse et aux USA

Qui sont vos clients aujourd’hui ? 

Nous travaillons avec les libéraux mais aussi avec les établissements de santé. Nous collaborons no-
tamment avec l’AP-HP et certains hôpitaux militaires en France et à l’international (en Suisse et aux
États-Unis). Nous intervenons également auprès de cliniques privées en mettant à disposition des
chirurgiens nos différents outils pour réaliser les évaluations pré- et post-chirurgies, avec la possibilité
de partager les résultats de façon automatique avec les kinésithérapeutes pour adapter le traite-
ment du patient.

Nous comptons actuellement 3 000 utilisateurs, entre les libéraux et les établissements de santé,
principalement dans le service rééducation prend la main dans cadre d’un traitement du Covid long
par exemple où les patients ont une perte de force sur le long terme. Nos solutions permettent ainsi
d'évaluer les capacités manquantes et fixer des objectifs ciblés de rééducations en fonction du
patient. 

Quel est votre modèle économique ?

Notre modèle repose sur 2 parties : 

la vente d’outils connectés adaptés aux services proposés par le kinésithérapeute ;•
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l'abonnement au logiciel qui permet de donner accès à des clouds de données de santé des proto-
coles standardisés, la personnalisation en fonction des méthodes de pratiques des kinés.

Crise Covid-19 : « Nous avons conçu des solutions de rééducation à distance »

Quel a été l’impact de la crise liée à la Covid-19 sur votre activité ?

La crise a eu un impact considérable sur notre activité. Avec tout d’abord un changement du com-
portement des patients, qui ne souhaitaient plus se déplacer chez les kinésithérapeutes pour éviter la
contamination, surtout les personnes à risque. Nous avons donc conçu des solutions de rééducation
à distance, qui permettent à la fois d'établir des programmes d’entraînement aux patients mais aussi
de faire des évaluations à distance de l’avancement du traitement.

Le deuxième aspect concerne directement les patients Covid. Le séjour en réanimation impacte for-
tement les capacités musculaires et respiratoires du patient, ce qui nécessite un programme de ré-
éducation sur mesure, et dans certains cas sur le long terme. Les solutions que nous proposons per-
mettent d'évaluer ces capacités à la sortie de réanimation mais aussi pendant et après le traitement
pour adapter au mieux le programme aux besoins du patient. 

Quelles sont les principales actions mises en place par Kinvent pendant la crise ?

Malgré une croissance de plus de 100 % qui a permis à notre activité de doubler, nous nous sommes
fortement mobilisés pendant la crise pour accompagner nos utilisateurs. Nous avons proposé un ser-
vice de on boarding digital, avec la mise en place de programmes de formations sous forme de webi-
naires et de livres blancs afin de faciliter à nos clients l’appropriation des solutions proposées.

Nous avons également adapté notre processus commercial avec la mise en place d’une série de dé-
monstrations en ligne. Une stratégie qui a mis en avant la facilité d’utilisation de nos objets connectés
et a déclenché à plusieurs reprises un achat de la gamme complète.

Par ailleurs, nous avons établi des protocoles adaptés aux cas les plus fréquents. Les patients Covid
d’une part mais aussi les patients atteints de maladies chroniques d’autre part qui ont vu leur mode
de vie bouleversé depuis le début de la crise, ou encore ceux qui n’ont pas pu voir leurs médecins et
ont donc pris du retard dans leur traitement. 

Cela dit, le manque de contact humain et la distance imposée par la crise sanitaire nous ont obligés à
modifier nos méthodes de travail, qui reposaient avant tout sur les rencontres avec nos utilisateurs.
Nous espérons cependant que les choses reviendront à la normal (comme avant la crise) très
prochainement.

Quels types de patients sont les plus demandeurs d’une rééducation à domicile ? 

Aujourd’hui, il s’agit principalement des personnes à risque face à la Covid-19, qui représentent envi-
ron 1 milliard de personnes dans le monde. Un marché énorme pour Kinvent.

Un renforcement des équipes en France et à l’international

Quels sont vos objectifs pour poursuivre le développement de votre projet ? 

D’une part, nous avons une série de recrutements prévus cette année pour renforcer les équipes de
développement et commerciales, en France et à l’international. 

•
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D’autre part, nous souhaitons développer la partie protocole et programme de rééducation à domi-
cile pour permettre au patient de prendre en main les dispositifs que nous proposons tout en garan-
tissant un suivi et une évaluation réguliers de son thérapeute. 

Par ailleurs, nous visons le renforcement de notre présence dans le domaine sportif, et profitons de
l’organisation des Jeux olympiques 2024 pour lancer plusieurs projets en collaboration avec la Fédé-
ration française de sport. Ceux-ci concernent dans un premier temps l'évaluation des sportifs de haut
niveau, et dans un second, le sport pour tous en développant des programmes d’entraînement sur
mesure et ludique en partenariat avec des salles de sport. 

Nous communiquerons sur d’autres nouvelles actions dans les semaines à venir.

Athanase Kollias

 

 

Parcours Depuis Jusqu'à

Kinvent 
Fondateur et CEO

Avril 2017 Aujourd'hui

Freelance 
Ingénieur Biomécanique

2015 Mars 2016

Razel 
Ingénieur Fleet Management

Juillet 2013 Juillet 2014

Michelin 
Ingénieur R&D Biomécanique

Avril 2010 Juillet 2013
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Kinvent

• Activité : scale-up française qui aide les kinésithérapeutes à suivre le

progrès du patient de façon efficace, tout en créant de la motivation et

un lien avec le praticien. Pour se faire, léquipe a développé une pano-

plie d’objets connectés reliés à une application pour leur permettre

d'évaluer en moins d’une minute les capacités fonctionnelles de leur

patient, et assurer ainsi un suivi continu tout au long du processus de rééducation.  

• Date de création : 2017  

• Siège sociale : Rond-Point Benjamin Franklin, Cap Oméga, Montpellier, Occitanie 34000,

FR 

• Direction : Athanase Kollias, fondateur et CEO 

 

 

Catégorie : Start up/Pôles/Incubateurs

Budget/CA : de 300K à 2M euro

Effectif : De 10 à 49
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