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Path nder, indépendant, installe l’innovation au coeur des
entreprises
Path nder, désormais indépendant de The Family, identi e l’ensemble des opportunités sur la chaîne de
valeur des entreprises a n de construire des startups viables de façon rapide et e cace
Depuis 2016, Path nder se consacre à l'invention de nouveaux business pour les entreprises innovantes.
Miguel de Fontenay (PDG et fondateur) et Raphaele Leyendecker (COO) dirigent Path nder, un Venture
Builder unique, leader dans la création de nouveaux modèles d'affaires et le conseil en innovation
stratégique pour les entreprises et les ETI
Path nder invente les nouveaux business digitaux des grands groupes qui leur permettront de préempter les futures
positions dominantes de leur chaine de valeur. Ceux-ci sont opérés en mode startup, avec des entrepreneurs ambitieux à
leur tête.
Path nder, studio d’innovation
Pour contrer les risques d’échecs inhérents aux grands groupes, les organisations les plus abouties décident de créer des
structures indépendantes dotées de mécanismes de fonctionnement plus agiles, mais le résultat n’est pas toujours au
rendez-vous. C’est là qu’intervient Pathfinder pour concevoir et mettre en place des véhicules d’innovation hybride
adaptés à ces groupes pour créer de la valeur tangible.
Des startups innovantes au sein des grands groupes, des PE et des ETI
Par exemple, en février 2020 Path nder a accompagné le groupe Schneider Electric dans la création de Cocoon
Care, une startup dont l’objectif est d’aider les seniors à vivre en autonomie et en sécurité dans leur logements, propose
une nouvelle génération de solutions qui utilisent l’IA à des ns de monitoring de l’activité, de la santé et d’adaptabilité du
logement des seniors. Cocoon Care a levé 1,350M d'euros à ce jour.
Unither Pharma, voulait renforcer ses relations avec les laboratoires pharmaceutiques avec de la real time data. La
collaboration avec Path nder a abouti à la création de la startup Curecall qui a développé un outil SMS pour mieux
entretenir les relations entre médecins et patients chroniques. Pour Unither, ce projet permet d’apporter plus de services à
ses clients laboratoires (observance, données de vie réelle, parcours patient, essais cliniques..). Curecall a été lancée en
janvier 2020 et a levé 1,2 millions d’euros en 2 tours d’investissements.
« Réaliser le développement de l'innovation durable est le plus grand défi de notre temps. Tirer parti de la technologie et de
l'entrepreneuriat pour parvenir au développement durable est la voie! La crise sanitaire est susceptible d'augmenter considérablement la
pression sur les établissements pour des modèles de développement nouveaux et alternatifs. »
-Miguel de Fontenay - Founder & CEO Path nder

Path nder en quelques chi res :
55 Clients : fonds PE, ETI et grands groupes
10 Startups lancées avec succès
117 nouveaux business testés
40 CIO & CSO membres de la communauté Innovation Leaders
5 ans au coeur de l’écosystème startups
A propos d’Unither Pharmaceuticals
Fondé en France à Amiens en 1993, le groupe Unither Pharmaceuticals est un acteur mondial de la fabrication de formes galéniques unidoses pour les laboratoires
pharmaceutiques et génériqueurs (collyres, sérums physiologiques et médicaments antiasthmatiques en doses unitaires stériles et stick-packs notamment)
Fort de ses sept sites industriels, et d’un centre d’innovation et de développement, basés en France, aux Etats-Unis, au Brésil et en Chine, le groupe Unither
Pharmaceuticals a généré en 2020 un chiffre d’affaires de 330 M€ et emploie désormais plus de 1600 personnes.
A propos de Schneider Electric
Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes dans le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les
infrastructures et les industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la gestion électrique – moyenne tension, basse tension
et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'ef cacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et
logiciels. L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et
de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et ef cacité opérationnelle en temps réel. Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos
collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable.
Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On
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