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SUR SOWEFUND

PremedIT a créé l’application Running Care, dédiée au running 
et 100% conçue par des médecins du sport, pour accompagner les 
runners sur des thématiques de santé. Après une première levée 
de fonds de plus de 500K€ en 2018 auprès de plusieurs réseaux de 
Business Angels dont Angel Santé ou encore Femmes Business 
Angels, PremedIT passe à la vitesse supérieure. Ils souhaitent 
lever 600K€ dont 200K d’obligations convertibles apportés par 
ses investisseurs historiques et 400K€ réservés aux particuliers 
sur la plateforme d’investissement participatif Sowefund. 



LE RUNNING : UN MARCHÉ DE PLUS EN PLUS GRAND

L’une des motivations principales de toute personne pratiquant un sport est de se  
maintenir en bonne santé. La course à pied est devenue l’une des activités physiques les 
plus accessibles et pratiquées, avec plus de 12 millions d’adeptes en France. Ce marché 
est en pleine expansion et représente plus de 850 millions d’euros par an.

Près de 80% des sportifs utilisent une montre ou une application de running, pour      
visualiser leurs statistiques ou encore bénéficier de conseils d’entraînement. Pourtant, 
aucune de ces solutions n’apporte de réponse lorsqu’il s’agit de questions relatives à la 
santé. Or, qu’ils soient amateurs ou professionnels, tous les sportifs peuvent un jour 
être confrontés à des blessures ou à des douleurs. Le chiffre des coureurs qui se blessent 
chaque année est d’ailleurs élevé : 6 millions de personnes, soit 1 runner sur 2. 

Ces blessures pourraient être évitées en informant mieux les coureurs sur les origines 
potentielles et sur les moyens de les prévenir.

PremedIT   
En quelques chiffres

Satisfaction utilisateur
4,4/5

Application

+ 85 000 utilisateurs

Communauté 

+ 120 000 personnes 
(x10 en 2020)



RUNNING CARE, UNE APPLICATION ALLIANT SANTÉ ET SPORT

La startup PremedIT a ainsi créé Running Care, la première application 100% 
conçue par les médecins du sport et certifiée dispositif médical.  Elle permet                          
d’accompagner les runners sur des thématiques de santé, via des contenus et des 
programmes adaptés et validés sur le plan médical. Connectée aux applications 
de course à pied existantes, Running Care enrichit l’expérience de l’utilisateur en    
fournissant des conseils ainsi que des programmes de soin personnalisés et en aidant 
les coureurs à prévenir et à gérer leurs douleurs ou blessures potentielles.

L’application compte aujourd’hui plus de 85 000 utilisateurs et 1 million                         
d’activités enregistrées, ainsi qu’une communauté de plus de 120 000 personnes ! 
PremedIT a aussi acquis la confiance de partenaires business ou d’institutionnels 
comme la Société Française de Médecine du Sport et le Club des Cardiologues du 
Sport.

Derrière cette première application Running Care, PremedIT a surtout développé 
une véritable plateforme numérique de médecine du sport, robuste et sécurisée. 
L’entreprise finalise sa certification  ISO 13485, ce qui lui permet de produire des 
logiciels dispositifs médicaux.



Sowefund est la première plateforme de finance 
participative reconnue par les professionnels de 
l’investissement en capital. 
Elle a pour objectif de révolutionner l’investissement en 
permettant à tous d’investir rapidement et simplement 
dans les jeunes entreprises d’avenir comme PremedIT.
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Depuis sa création, PremedIT a réussi le pari de créer 
un univers applicatif dédié à la santé et au sport, avec 
un premier focus sur le running. L’application Running 
Care a déjà enregistré plus d’un million d’activités et 
rassemblé plus de 85 000 utilisateurs. PremedIT doit 
à présent réussir le challenge de la valorisation, en 
dupliquant son modèle à de nouveaux sports et nous 
sommes ravis d’y participer via la levée de fonds.

Georges Viglietti, Président de Sowefund

Positionné à la croisée de la HealthTech et de la SporTech, 
notre ambition est de créer des passerelles entre les secteurs 
du sport et de la santé. Notre objectif est d’apporter des 
solutions innovantes pour accompagner la pratique physique 
et sportive afin que celle-ci reste toujours source de plaisir de 
bien-être. Après un premier focus sur le running riche d’ensei-
gnements et d’expérience, et après avoir validé d’importantes 
étapes réglementaires concernant notre plateforme digitale 
de médecine du sport, nous souhaitons désormais renforcer 
notre développement commercial tout en préparant notre 
ouverture au multisport et aux Sports Digital Therapeutics.

Jérôme Galerne, Cofondateur et CEO de PremedIT
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PREMEDIT LÈVE DES FONDS SUR SOWEFUND

Au-delà de son premier focus sur le marché du running, le vrai modèle de PremedIT 
repose sur sa technologie de santé numérique de pointe et certifiée. À court terme, 
l’entreprise souhaite désormais affiner sa proposition de valeur B2B pour accélérer 
la commercialisation, élargir la solution à du multi-sport, intégrer de nouveaux mo-
dules et outils ainsi qu’étendre les barrières d’entrée réglementaires à d’autres zones. 
À long terme, PremedIT envisage de décliner son expertise dans le domaine des    
Digital Therapeutics qui sont extrêmement porteurs.

Premedit a déjà réalisé une première levée de fonds de 557 000€ en 2018, auprès 
de plusieurs réseaux de Business Angels : Be Angels, Angel Santé, Femme Business    
Angels, Paris Business Angels et le Fonds Nord France Amorçage.

Pour cette deuxième levée de fonds, PremedIT souhaite lever 600 000€ dont 200K€ 
en obligations convertibles apportés par ses investisseurs historiques et 400 000€ en 
new money sur la plateforme Sowefund. Les fonds seront investis principalement 
sur le développement commercial BtoB, avec le recrutement notamment de business 
developer et le financement de l’expansion à l’international. Ils serviront également 
au développement technologique et réglementaire, avec l’ouverture de la solution à 
de nouveaux sports.


