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Pristem lève CHF 14 millions afin de démocratiser 

la radiologie numérique 

Le fabricant d’équipements médicaux Pristem SA signe une levée de fonds de 14 millions de francs, 

dans le but d’industrialiser et déployer à large échelle sa solution d’imagerie médicale innovante et 

répondant à un problème de santé global. 

 

La nouvelle solution de radiologie qui sera commercialisée par la start-up issue du programme 

EssentialTech de l’EPFL, Pristem, est un concentré de haute technologie développée en Suisse et protégée 

par plusieurs brevets, dont le défi principal consiste à démocratiser, techniquement et financièrement, 

l’accès à la radiologie. Pour rappel, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, deux tiers de la population 

mondiale sont encore privés de cette technologie de diagnostic incontournable et vitale. Les pays déjà 

bien équipés en systèmes de radiologie ont, quant à eux, des coûts très importants alors qu’ils sont tous 

confrontés à une maîtrise nécessaire de la croissance des coûts de la santé. La levée de fonds permettra 

à Pristem de passer de la phase de prototypage à l’étape clef de l’industrialisation. Le système « tout-en-

un » qui sera mis sur le marché d’ici deux ans sera à la fois hautement technologique, facile d’utilisation, 

économique et d’une grande robustesse, permettant ainsi d’envisager l’accès à la radiologie de pointe 

même dans les centres de santé décentralisés et les contextes difficiles, en particulier dans les pays à 

revenus faibles et intermédiaires.  

 

Fruit d’une longue collaboration scientifique 

La solution proposée par Pristem est issue d’une longue collaboration, démarrée en 2012 avec cinq 

prestigieux centres de recherche1 (EPFL, HES-SO, CHUV, PSI et Swiss TPH) sous la direction du programme 

EssentialTech de l’EPFL.  

 

Une levée de fond internationale 

La levée de fond, soutenue par la société Glosya, d’un montant total de 14 millions de francs suisses, a 

été réalisée auprès de deux investisseurs suisses dont un investisseur principal amenant une grande 

expérience dans le secteur des services médicaux, et de deux investisseurs africains, l’un d’eux dirigeant 

un important groupe d’imagerie médicale et apportant la perspective des clients et de leurs besoins.    

 

Selon Blaise Mentha, représentant du principal investisseur, la société Privegest : « Si nous avons décidé 

d’investir et de développer Pristem, c’est pour leur approche globale et disruptive. C’est comme de créer 

un produit de type « SUV » avec tout le confort et la solidité d’un « véhicule médical » qui serait capable 

de fonctionner efficacement dans les grandes villes modernes comme dans les terrains les plus reculés. » 

 

Fondée par des managers expérimentés, la start-up recrute actuellement dans le domaine de 

l’informatique médicale de pointe et de l’ingénierie industrielle. 

 

 

 

 

                                                           
1 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-

SO), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Institut Paul Scherrer (PSI) et Institut tropical et de 

santé publique suisse (Swiss TPH) 
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Contact et informations : Bertrand Klaiber, CEO, Pristem SA  

+41 21 552 60 26 

info@pristem.com 

 

 

Pristem SA 

Pristem vise des marchés globaux avec des solutions d’imagerie médicale de très haute qualité, 

innovantes et économiques, contribuant ainsi à un accès universel et durable aux technologies et 

services de santé numérique de dernière génération 

Site internet : www.pristem.com 

 

 

EssentialTech 

EssentialTech est un programme du Centre de Coopération et Développement de l'EPFL. Il a pour but de 

mobiliser la recherche scientifique et l'innovation technologique pour lutter contre la pauvreté et la 

vulnérabilité dans le monde. L'approche EssentialTech repose sur le développement combiné de 

technologies et de modèles commerciaux durables.  

Site internet : https://cooperation.epfl.ch/essential-fr  

 

 

Glosya 

GLOSYA est spécialisée dans l'accompagnement opérationnel et stratégique des entreprises suisses 

souhaitant s'implanter en Afrique. GLOSYA possède également une unité dédiée à la levée de fonds pour 

soutenir les projets et les sociétés visant un déploiement commercial sur les marchés émergents. 

Site internet : https://glosya.com  


