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PandaLab annonce une levée de fonds avec l’entrée de SENSEII 
Ventures dans son capital ainsi que sa victoire au trophées de la 
santé mobile au titre de la meilleure application professionnelle de 
l’année 2018. 
 
 
Paris, le 2 mars 2018 – PandaLab, première messagerie instantanée et sécurisée pour les 
données de santé à destination des professionnels de santé confirme son accélération avec 
un premier tour de table et l’entrée au capital de SENSEII Ventures dans la start-up. Elle 
vient également de remporter le prestigieux prix de meilleure application professionnelle 
mobile  lors des Trophées de la Santé Mobile à Paris le 9 février dernier. 
 
 
Premier tour de table 
 
Pandalab (www.pandalab.fr) annonce l’entrée dans son capital du fond d’investissement privé 
SENSEII Ventures pour l’accompagner dans son accélération commerciale et pour financer le 
développement de nouvelles fonctionnalités innovantes pour ses utilisateurs. 
 
Un fond d’investissement pluri compétent 
 
Pour François BLUM à l’origine du fonds SENSEII Ventures : « PANDALAB matérialise le 
développement d’une santé mobile et connectée en parfaite adéquation avec les besoins et 
les attentes des professionnels de santé́ ; c’est à la fois un projet de rupture qui rend enfin 
fluide, efficace et sûre la communication médicale et une équipe qui sait allier ambition, 
réalisme et qualité d’exécution. … le type de projet que Senseii Ventures aime accompagner ».  
 
Une amélioration du service rendu 
 
Lancée en 2016 par le Dr. Aurélien Lambert, Oncologue médical et par Romain Poirson, 
développeur informatique diplômé de l'école Epitech, PandaLab est la seule solution e-santé 
100% UX, sécurisée et FrenchTech pensée par un médecin pour les professionnels de santé et 
plus largement, les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social habilités par 
la loi à collecter et à échanger des données de santé à caractère personnel dans le cadre de la 
prise en charge des patients. 
 
 
 
PandaLab est le meilleur moyen de communiquer dans et entre les établissements de santé 



 
Rapide, fiable et mobile, la messagerie permet d’envoyer en un éclair toutes les informations, 
compte-rendu et fichiers dont vous avez besoin pour la prise en charge de vos patients. 
 
Une solution sécurisée 
 
PandaLab est hébergée en France et garantit une stricte confidentialité des données, comme 
imposée par les normes en vigueur concernant les données de santé à caractère personnel. 
 
Les trophées de la santé mobile 
 
Le 9 février 2018, sous le haut patronage de Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de 
la Santé, l’équipe de DMD Santé, dirigée par le Dr. Guillaume Marchand et entourée de 
professionnels de santé, d’associations de patients et d’experts dans le domaine de la e-santé, 
a décerné à PandaLab le prix de la meilleure application professionnelle de l’année 2018. 
 
Une ambition forte pour 2018 
 
Fort de ses premières expériences réussies en 2017 dans plusieurs établissements de santé, 
hôpitaux publics, privés, prestataires de soins à domicile et organismes d’hospitalisation à 
domicile, la Start-up PandaLab ambitionne désormais d’accélérer son développement 
commercial sur l’ensemble du territoire pour confirmer sa dynamique de croissance et son 
esprit d’innovation. Pour se faire elle prévoit de renforcer son équipe commerciale et le 
nombre de ses développeurs informatique. 
 
A propos de SENSEII Ventures 
 
SENSEII Ventures est un collectif d’entrepreneurs d'horizons différents, tous investisseurs 
expérimentés et réunis au sein d’un fonds d’amorçage. Ils ont un parti-pris simple : initier 
et/ou accompagner efficacement et de façon ciblée de jeunes entreprises innovantes ou des 
porteurs de projets avec une vision disruptive de leurs marchés pour leur permettre 
d’atteindre plus rapidement une croissance forte et rentable. SENSEII Ventures apporte aux 
projets soutenus à la fois une intelligence de compréhension des marchés et une véritable 
expertise métier. Les apports opérationnels concrets peuvent être, indifféremment et/ou 
combinés ensemble, une aide stratégique et un savoir-faire opérationnel, du capital industriel 
(issu de l'expertise Adtech et Fintech) et bien sûr du financement en capital.  
 
A propos de PandaLab 
 
Créée en 2016 à Nancy par le Dr. Aurélien Lambert et Romain Poirson, PandaLab est une 
messagerie instantanée, sécurisée et dédiée au monde de la santé. PandaLab s’engage à 
respecter la législation applicable et est hébergée sur un serveur agréé données de santé.  
PandaLab, dans le respect des dérogations expressément prévues par la loi, permet 
notamment : 
- l’échange de données de santé en dehors d’un établissement de santé. 
- le partage de données de santé entre professionnels de santé exerçant au sein d’un même 
établissement. 



PandaLab préserve : 
- le respect de la vie privée. 
- la confidentialité des données, aucune utilisation n’est faite à des fins commerciales. 
- le droit à la déconnexion. 
- le respect du secret professionnel. 
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