HypnoVR lève 4,5 millions d’euros pour déployer sa thérapie
digitale de traitement de la douleur et de l’anxiété
Ce tour de financement de série A va permettre à la société d’accélérer son déploiement à
l’international et d’étendre le champ d’application de sa solution d’hypnose médicale
(anesthésie naturelle) basée sur la réalité virtuelle.
Strasbourg, France - le 7 décembre 2021 – HypnoVR, leader des thérapies digitales pour la gestion de
la douleur et du stress, annonce aujourd’hui avoir levé 4,5 millions d’euros. Cette levée de fonds de
série A a été réalisée auprès de nouveaux investisseurs, notamment Theodorus qui a mené ce tour de
table, la Banque des Territoires, Bpifrance, Akiles et Capital Grand Est. Les investisseurs historiques,
dont Guillaume Richard, fondateur et PDG de OuiCare (leader français dans les services à la personne)
et le family office de Daniel Caille, fondateur et PDG de Vivalto Santé (troisième acteur de
l’hospitalisation privée en France) ont également participé.
Fondé par Denis Graff et Chloé Chauvin, tous deux médecins anesthésistes et hypnothérapeutes, et
Nicolas Schaettel, expert des nouvelles technologies, HypnoVR développe une solution logicielle
d’hypnose médicale basée sur la réalité virtuelle immersive. Cette solution, dont l’efficacité
thérapeutique a été validée cliniquement, est utilisée comme une forme d'anesthésie non
pharmacologique afin d’atténuer la perception de la douleur, l'anxiété et l'inconfort général lors de
procédures médicales. Elle permet de réduire considérablement l'utilisation de médicaments
sédatifs et anxiolytiques et leurs effets secondaires pour les patients.
« Nous sommes ravis de ce nouveau tour de table qui réunit un syndicat d’investisseurs européens que
je remercie tous chaleureusement pour leur confiance. HypnoVR a été précurseur en France dans le
développement et le déploiement de solutions d’hypnose médicale basées sur la réalité virtuelle, dont
l’efficacité thérapeutique a été validée cliniquement », déclare Nicolas Schaettel, président et cofondateur d’HypnoVR.
La thérapie digitale d’hypnose médicale d’HypnoVR, utilisée avec un casque de réalité virtuelle et
programmée suivant les besoins de chaque patient dans le cadre d’une médecine personnalisée, est
utilisée au bloc opératoire dans le cadre d’anesthésies. A ce jour, plus de 240 établissements de santé
utilisent la technologie d’HypnoVR en Europe, avec au total plus de 40.000 sessions-patient. Elle offre
de multiples avantages pour les patients et les professionnels de santé :
• Réduit la douleur avant, pendant et après une intervention médicale ;
• Limite l'utilisation de médicaments sédatifs (prémédication et/ou anesthésie), réduisant ainsi
les effets secondaires et améliorant la récupération et le confort des patients ;
• Permet à tous les professionnels de santé de rendre l’hypnose médicale accessible à un plus
grand nombre de patients en compatibilité avec leur pratique quotidienne des soins.

Depuis sa création fin 2016, HypnoVR a présenté 13 communications scientifiques démontrant
l’efficacité de sa thérapie digitale pour gérer la douleur et l'anxiété dans les domaines de la réduction
de la douleur postopératoire, de la pédiatrie, des soins dentaires et de la procréation médicalement
assistée. Elles ont notamment montré une réduction de 93% de l’anxiété lors de la pose de chambres
implantables, une réduction de 41% de la douleur chronique, et une réduction de 45% dans la
consommation de morphiniques, de 63% dans la consommation d’anxiolytiques et de 40% de douleurs
postopératoires lors de chirurgies de la scoliose. (https://hypnovr.io/fr/recherche/)
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Theodorus Investment Funds est un fonds de capital-risque early-stage avec 70m€ sous gestion. Theodorus opère
depuis 2003 et investit principalement dans des entreprises en phase de démarrage dans les domaines des
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A propos d’Akiles
Akiles est un fonds belge d’investissement ‘evergreen’ fondé en 2019 par Christophe Rousseaux,
assisté de professionnels du capital investissement. Fort de son expérience en tant que fondateur et CEO
d’Immoweb, il a créé Akiles pour accompagner, sur le long terme, des managers performants dans le
développement de leur société. Akiles concentre ses investissements de type « Growth Capital » vers des sociétés
affichant un potentiel de croissance prometteur et de solides atouts concurrentiels.
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A propos d’HypnoVR
HypnoVR est une société spécialisée dans le développement de thérapies digitales associant l’hypnose médicale
et la réalité virtuelle pour la gestion de la douleur et du stress. Elle conçoit, développe et commercialise des
applications logicielles et des dispositifs médicaux comme outils innovants d'hypno-sédation pour améliorer la
qualité des soins et le confort des patients.
https://hypnovr.io
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