
Un programme d’accélération de 9 mois pour 
« Accélérer, Expérimenter et Innover »

Suite à l’appel à projets lancé aujourd’hui, jusqu’à cinq startups seront 
sélectionnées en mars 2022. Les candidats seront choisis en fonction 
de leur innovation, du niveau de maturité de leur proposition, des 
capacités de l’équipe à déployer une solution répondant à un besoin 
médical non couvert et sur lequel Pfizer France peut contribuer à
accélérer le développement de solutions de e-santé complémentaires 
de son approche, que ce soit dans la prise en charge des patients ou 
l’amélioration du parcours de soin.

« A travers ce partenariat inédit, nous déployons 
pendant 9 mois un programme d’accompagne-
ment d’excellence, alliant l’expertise de Pfizer à 
notre méthodologie entrepreneuriale éprou-
vée, développée depuis 2012 auprès de plus 
d’un millier de jeunes entreprises innovantes, 
permettant d’impulser le décollage des startups 
sélectionnées. »

« Chez Pfizer, nous innovons quotidiennement pour 
apporter des traitements, des services et des solutions 
qui améliorent la santé et la qualité de vie des pa-
tients. La dimension fondamentalement collaborative 
de notre entreprise nous amène déjà à construire en 
permanence avec l’ensemble des acteurs de la santé. 
Le Pfizer Healthcare Hub France illustre cette logique 
de coopération renforcée pour accélérer le développe-
ment de solutions digitales de santé pour les profes-
sionnels de santé et pour les patients. Elle s’inscrit dans 
la dynamique d’autres partenariats que nous menons 
avec des acteurs tels que CoalitionNext ou via le pro-
gramme Prevent2Care. »

Henriette Rosenquist
Présidente de Pfizer France

Eric Vaysset
Directeur de WILCO
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Le Pfizer Healthcare Hub France 
lance l’appel à candidatures de la 
3ème édition de son programme 
d’accélération via un partenariat 
inédit avec WILCO, spécialisé dans 
l’accompagnement des startups.

L’objectif de l’appel à candidatures est de sélec-
tionner jusqu’à 5 startups françaises en santé 
numérique, engagées pour améliorer la prise 
en charge et le parcours de soin des patients. 
Celles-ci bénéficieront pendant 9 mois d’un 
accompagnement sur-mesure conjuguant les 
expertises de Pfizer et le savoir-faire de l’accélé-
rateur d’innovation français WILCO. 



Les dates clés du Pfizer Healthcare Hub 
France : 

• 6 janvier : début de l’appel à 
candidatures

• 31 janvier : date limite de réception 
des dossiers

• 14 février : pré-sélection de startups

• 22 février : « pitch-session », 
présentation des projets des startups 
présélectionnées par le comité de 
sélection

• 15 mars : annonce des startups 
sélectionnées et lancement du 
programme au sein de WILCO

• 15 décembre : clôture du programme 

Entre le 6 et le 31 Janvier 2022, les startups intéres-
sées peuvent candidater directement sur le site du 
Pfizer Healthcare Hub France, accessible via ce lien : 

www.pfizerhealthcarehub.wilco-services.com 

Comment candidater ?

Une fois sélectionnés, les lauréats bénéficieront pendant 9 mois d’un 
double mentorat, mobilisant à la fois les expertises notamment clinique, 
réglementaire et d’accès au marché de Pfizer, et la méthodologie d’ac-
célération éprouvée de WILCO permettant d’asseoir leur solidité entre-
preneuriale et d’impulser leur croissance à plus grande échelle.

Elles pourront approfondir les synergies possibles avec Pfizer et lancer, 
potentiellement, une phase d’expérimentation pilote visant à démon-
trer la viabilité de leur concept dans de nouveaux cas d’usage. Le pro-
gramme est conçu pour que l’intelligence collective permette d’accélé-
rer la mise à disposition des innovations e-santé qui changent la vie des 
patients.

1. Aider à prévenir la maladie et à 
diagnostiquer plus précocement 
des pathologies.

2. Contribuer à une meilleure prise 
en charge du patient. 

3. Améliorer et favoriser l’utilisa-
tion des données en vie réelle.

L’appel à candidatures 
se concentre sur 3 
thématiques en lien 
avec les expertises et 
enjeux de Pfizer :

http://www.pfizerhealthcarehub.wilco-services.com 


Chez Pfizer, nous nous appuyons sur la science 
et toutes nos ressources mondiales pour offrir 
aux patients des thérapies qui prolongent et 
améliorent considérablement leur vie. Nous 
recherchons la qualité, la sécurité et l’excel-
lence dans la découverte, le développement et 
la production de nos médicaments et vaccins.

Chaque jour, dans les pays développés comme 
dans les pays émergents, les collaborateurs 
de Pfizer sont engagés pour faire progresser 
le bien-être, la prévention et les traitements 
contre les maladies les plus graves de notre 
époque. 

Conformément à notre responsabilité en tant 
que leader des industries biopharmaceutiques, 
nous collaborons avec les professionnels de 
santé, les gouvernements et les populations 
locales pour soutenir et élargir l’accès à des 
solutions de santé fiables et abordables par-
tout dans le monde. Depuis plus de 170 ans, 
nous nous efforçons de faire la différence pour 
tous ceux qui comptent sur nous. 

WILCO est un accélérateur d’innovation qui ac-
compagne la croissance des startups et la trans-
formation des ETI/Grands Groupes, autour de 4 
grandes thématiques (Digital, Retail, Healthcare, 
Industry).

Depuis 2012, WILCO a accéléré +1 100 startups 
qui ont permis de créer +15 000 emplois. Parmi 
elles, 312 startups ont levé 2,8 milliards d’euros 
et 185 startups ont dépassé leur 1er M€ de chiffre 
d’affaires annuel en 3 ans.

Chaque année, WILCO accompagne 100 nouvelles 
startups Tech jusqu’à leur 1er M€ de CA en 3 ans 
en déployant une offre d’accélération basée sur 
une méthodologie éprouvée, et du financement 
non dilutif (10M€ prêtés à taux zéro par an). 

WILCO accompagne +40 ETI/Grands Groupes 
(Bouygues Telecom, Butagaz, Cisco, CNP Assu-
rances, EDF, Gecina, Roland Berger, Société Géné-
rale ...) dans leurs enjeux d’innovation et de trans-
formation en travaillant sur 3 leviers : créer des 
nouvelles activités, améliorer leur efficience opé-
rationnelle, engager et développer leurs équipes. 
L’accélérateur est composé d’une équipe de 20 
collaborateurs et entouré d’une communauté de 
+100 entrepreneurs mentors, d’un réseau de +80 
Investisseurs VC et d’un Club Alumni.

Pour en savoir plus sur nos 
engagements, vous pouvez visiter 
notre site internet www.pfizer.fr et 
nous suivre sur Twitter : @Pfizer_
France.

Des avancées  qui changent 
la vie des patients

CONTACTS PRESSE WILCO
Laëtitia Guittard
laetitia@edifice-communication.com 
06 76 13 71 55

Samuel Beaupain  
samuel@edifice-communication.com 
06 88 48 48 02
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CONTACTS PRESSE PFIZER HEALTHCARE HUB FRANCE
Céline Perrin  
celine.perrin@pfizer.com
06 38 85 77 71 

Ces hubs permettent d’identifier des innovations 
en adéquation avec des enjeux de santé interna-
tionaux et nationaux. En capitalisant sur notre ré-
seau, notre présence mondiale et notre expertise 
en soins de santé nous pensons pouvoir aider à 
accélérer l’adoption de certaines solutions par les 
professionnels de santé et les patients du monde 
entier.

Les deux premières éditions (2019 - 2020) du 
Pfizer Healthcare France ont été soutenues par 
le fonds de dotation Pfizer Innovation France, en 
partenariat avec l’ICM (Institut du Cerveau) et son 
incubateur l’IPEPS. La troisième (2022), est finan-
cée par Pfizer France et se déroule en partenariat 
avec l’accélérateur d’innovation français WILCO.

Le Pfizer Healthcare Hub France a pour 
mission d’accélérer le développement 
d’innovations digitales de santé. Il s’agit 
d’un programme d’accélération de 9 mois, 
dédié aux startups françaises dévelop-
pant des solutions destinées à améliorer 
le parcours de soin et la prise en charge 
des patients. Ce programme propose un 
accompagnement sur mesure et crée une 
interface d’intelligence collective entre les 
équipes internes de Pfizer, un partenaire 
expert dans l’accompagnement de star-
tups et les startups sélectionnées.
Une dizaine de Pfizer Healthcare Hubs 
existent dans le monde et s’inscrivent dans 
la démarche portée au global par le Pfizer’s 
Digital Innovation Lab.

Pour plus d’informations : 

www.pfizerhealthcarehub.
wilco-services.com
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