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Ce document a été préparé par PREDILIFE (la « Société ») pour les seuls besoins de la présentation ci-après (la «
Présentation »).

La Présentation et les informations qu’elle contient sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être transmises,
reproduites ou distribuées, directement ou indirectement, à toute autre personne, ou publiées, intégralement ou
partiellement, pour quelques motifs que ce soit, sans l'accord préalable écrit de la Société.

Certaines de ces informations ont un caractère prospectif et peuvent inclure des prévisions ou des objectifs de résultat.
Ces informations prospectives ne reflètent en rien les résultats, la performance financière actuelle de la Société ou le
secteur d'activité sur lequel elle opère à ce jour. Quand bien même ces résultats, cette performance ou ce secteur
d'activité auraient été pris en compte dans le cadre de ces informations prospectives, la Société ne garantit ni ses
performances ou résultats futurs, ni la réalisation des hypothèses contenues dans ces informations prospectives.

La Société et ses conseils ne sauraient par ailleurs être tenus d'une quelconque obligation de mise à jour de la
Présentation, ou de rectification portant notamment sur les informations prospectives afin de refléter tout événement
postérieur à la Présentation.

La Société et ses conseils ne pourront voir leur responsabilité engagée au titre des informations fournies dans la
Présentation ou de l'usage par le lecteur desdites informations, étant précisé qu'aucune de ces informations n'a fait l'objet
de vérifications indépendantes. Aucune déclaration, garantie ou engagement, expresse ou implicite, n'est formulée au
profit du lecteur par la Société ou ses conseils dans le cadre de la Présentation. En particulier, aucune déclaration ou
garantie, expresse ou tacite, n’est faite quant à l’exactitude, l’exhaustivité, la sincérité ou le caractère raisonnable de
l’information, des opinions et des projections contenues dans la Présentation.

Cette Présentation n’a pas pour objet de fournir une analyse complète de la situation financière, de la position
commerciale ou des perspectives de la Société. Le lecteur ne devra pas s’y référer dans ce but. En revanche, le rapport
financier annuel 2021 portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 contient une description détaillée de l’activité et de
la situation financière de la Société au cours dudit exercice ainsi que la description de certains risques de la Société. Le
rapport financier annuel 2021 est disponible sur le site Internet de la Société (www.predilife.com) dans la rubrique «
Rapports financiers » de la section « Investisseurs ».

La Présentation constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement
(UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Aucun prospectus ne sera approuvé par
l’Autorité des marchés financiers.

Aucun contrat, engagement ou décision d’investissement ne peut se fonder ou s’appuyer sur cette Présentation.

Cette Présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières de la Société ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities
Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les valeurs mobilières
de la Société seront offertes ou vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations
extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. La Société n’a pas l’intention
d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis
d’Amérique. La Présentation ne peut être distribuée ou diffusée par un intermédiaire ou tout autre personne aux États-
Unis d’Amérique.

Au Royaume-Uni, la Présentation est destinée uniquement aux (i) professionnels en matière d'investissement au sens de
l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l‘ « Ordonnance ») ou (ii) aux
personnes répondant à la définition de l'Article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnance (sociétés à capitaux propres élevés,
associations non immatriculées, etc.) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou une incitation à s’engager
dans des activités d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre
de l’émission ou la cession de valeurs mobilières peut être légalement communiquée (toutes ces personnes étant
dénommées ensemble les « Personnes Habilitées »). Cette Présentation s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées
et ne peut être utilisée par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

La Présentation (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être diffusée, transmise ou introduite aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribuée ou redistribuée à un résident de ces pays. La diffusion
de la Présentation peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation et de restrictions spécifiques. En
conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels la Présentation est diffusée, publiée
ou distribuée doivent prendre connaissance de cette réglementation et de ces restrictions et les respecter. Le non-respect
de cette réglementation et de ces restrictions peut constituer une violation des réglementations applicables en matière de
titres financiers.

En participant à cette Présentation ou en acceptant le présent document, vous reconnaissez être tenu par les restrictions
décrites ci-dessus.

DISCLAIMER



NOTRE MISSION

Diminuer le nombre de pathologies graves 
par une prévention personnalisée 



NOTRE ATOUT : UN ACCÈS AUX PLUS GRANDES BASES DE DONNÉES MÉDICALES DU MONDE

2004 - 2012 2013 2015 2020 2021

Accès unique aux 
bases de données de 

l'INSERM - cohorte 
E3N : 100 000 
femmes suivies 
pendant 20 ans Accès à la base de données du 

Breast Cancer Surveillance 
Consortium : 

1 000 000 de femmes des 
États-Unis (40-74 ans) 

Base de données de 
l’INCA : 300 000 
femmes en France 

(50 - 74 ans)

Biobank
250 000 femmes
250 000 hommes 

Professeur associé à 
L’Université de la Sorbonne

Étude MyPeBS :
85 000 femmes en 

Europe (40 - 74 ans)

Bases de données de référence pour la prédiction des maladies graves



Le projet mené par Google ne vise à suivre que 10 000 personnes 
pendant 4 ans.

NOTRE AVANCE CONCURENTIELLE 

Predilife, 
un accès à des cohortes 

plus importantes que 
celles de Google

Alors que Google est toujours en train de construire sa base de données…
Predilife a accès à des cohortes beaucoup plus importantes (des millions de 
personnes) et dans des délais plus courts.



NOTRE INNOVATION 

Une solution clé en main alliant les dernières avancées scientifiques et technologiques pour prédire les 
principales maladies graves :

>La médecine prédictive est désormais accessible à tous grâce à la téléconsultation
Le Covid a changé la donne !

+
Test génétique réalisé chez Eurofins. Plus de 700 000 

points de variation génétique analysés à partir 
d’un échantillon de salive 

Téléconsultations 
avec l’un des médecins Predilife

• Principaux cancers : sein, prostate, poumon, colorectal, mélanome
• Maladies cardio-vasculaires 



PRÉSENTATION DU PARCOURS DE PRÉVENTION MULTI-PATHOLOGIES

Téléconsultation
1ère téléconsultation

Explication des 
différentes étapes

Questionnaire de santé
Données cliniques, 

antécédents familiaux...

Prise de sang
Analyses de sang

Hémogramme, bilan 
lipidique etc…

Test salivaire*
Analyses génétiques par 

prélèvement salivaire

Envoi du kit à domicile
Génotypage des 

échantillons chez Eurofins

Téléconsultation
2ème téléconsultation

Remise du bilan et des 
recommandations selon 

le profil de risque

Génétique 
+

analyse de sang 
+

facteurs environnementaux

Prédiction efficace 
pour toutes les maladies

* Sur prescription médicale



UN TEST DE PRÉDICTION  DU CANCER SELECTIONNÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE

MAMMORISK®*, modèle de prédiction du cancer du sein sélectionné par l’UE en exclusivité commerciale.

le plus grand essai clinique européen

> Objectif : Utilisation généralisée de Mammorisk® sur 125 millions de femmes européennes de +40 ans

Étude clinique

** Ce projet a reçu un financement de l’UE dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 convention de subvention n° 755394.

**

* MammoRisk® est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Predilife. C’est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE.  MammoRisk® n’est pas un test de diagnostic, c’est 
un test d’estimation de risque de cancer du sein. Demandez conseil à votre médecin.

sur 85 000 femmes dans 5 pays sur 5 ans  

Des partenaires de renom

France (20 000) Italie (30 000) UK (10 000) 

Belgique (10 000) Israël (15 000) 



NOTRE ÉQUIPE

Une équipe pluridisciplinaire et engagée

Stéphane RAGUSA
Président-fondateur,
Directeur Général

Diplômé de l’École 
Polytechnique, 
docteur en biologie, 
professeur associé en 
statistiques appliquées 
à la médecine 
(Université de la 
Sorbonne).

Elise TRONEL
Directrice 
commerciale

Master 2 en sciences 
économiques, à 
l'Université de Paris-
Sorbonne. 
10 ans d'expérience en 
tant que responsable 
commerciale.

Marion RENELIER
Directrice juridique, 
Déléguée à la Protection 
des Données

Master 2 en droit de la 
santé (UVSQ Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines). Aspects 
juridiques et 
réglementaires, 
conformité RGPD.

Anne KERZAN
Directrice marketing 
& communication

Titulaire d’un master 2
en marketing et 
communication.
20 ans d'expérience en 
stratégie marketing, 
digitale et 
communication.

Émilien GAUTHIER
Directeur
Informatique et digital

Ingénieur, master en 
bio-informatique, 
doctorat en data 
mining.
Expert en intelligence 
artificielle et 
statistiques, 
développement de 
logiciels. 

Briac CROUAN
Responsable business 
développement international

Diplômé de la Kedge 
Business School et d'un 
Master en Biologie 
(Cellulaire, Moléculaire et 
Génétique) de l'Université 
de Rennes. 
Chargé du développement 
international. 



La montée en puissance d’un business model
sur un marché a fort potentiel



VENTE DE BILANS DE PRÉVENTION AUX ENTREPRISES 

Ventes directes et indirectes aux entreprises
Prix du bilan/salarié de 300 à 700 €
Incluant le test génétique et 2 téléconsultations avec l’un des médecins Predilife

Démocratisation des check-up santé aujourd’hui réservés aux dirigeants 



RÉFÉRENCES

Ils nous font confiance



Ils parlent de nous

https://www.lepoint.fr/services/predire-les-maladies-futures-avec-
predilife-12-11-2021-2451671_4345.php

https://www.lefigaro.fr/economie/le-rendez-vous-des-pme/predilife-la-
specialiste-de-la-medecine-predictive-20210304

https://partners.challenges.fr/entour
ez-vous-des-meilleurs/380/predilife-

predire-pour-prevenir

https://www.lepoint.fr/services/predire-les-maladies-futures-avec-predilife-12-11-2021-2451671_4345.php
https://www.lefigaro.fr/economie/le-rendez-vous-des-pme/predilife-la-specialiste-de-la-medecine-predictive-20210304
https://partners.challenges.fr/entourez-vous-des-meilleurs/380/predilife-predire-pour-prevenir


NOTRE OBJECTIF

Toucher rapidement 1 million de personnes en Europe
soit 1% des salariés

Avec 100 euros de marge/bilan

Soit une valorisation de l’ordre de 1 milliard €
au lieu de 20 millions d’euros aujourd’hui



UN PARTENARIAT COMMERCIAL STRATÉGIQUE

Avec Marsh Mercer, le leader mondial du courtage 
d'assurance et de la gestion des risques qui adresse en 

France 70 % des sociétés du CAC 40

Étape 1 
Partenariat pour l'évaluation du 
cancer du sein. Novembre 2021

Étape 2 
Extension du partenariat pour 
l'évaluation des maladies graves. 
Mars 2022



UN MARCHÉ DE MASSE

500

Mrd$/an

Un contrôle tous les 5 ans : 100 M/an
Toutes les personnes en bonne santé de plus de 
40 ans en Europe et aux États-Unis 

millions de personnes

50



SOUSCRIPTION

Pourquoi souscrire maintenant à l’émission d’obligations à 7%

Des premiers succès commerciaux auprès de centres médicaux de 
premier plan, de courtiers référents d’assurance santé et de salariés 
de grands groupes.

Une capacité industrielle forte : bilans réalisés avec le groupe Eurofins 
favorisant le déploiement de l’offre au niveau mondial.

Un placement ingénieux qui combine rentabilité (7% par an), effet de 
levier (convertibilité possible en actions PREDILIFE à tout moment si 
cours de bourse > à 12€) tout en restant moins risqué qu’un 
investissement direct en titres de la société. (Cf termes et conditions)

Un secteur de la médecine prédictive en plein essor avec des 
entreprises fortement valorisées à l’international.

Pour souscrire directement – Bulletin de souscription

https://www.predilife.com/souscrire-a-loperation-ak2022/


NOTRE AMBITION

Devenir 
un acteur mondial 
de la médecine 
prédictive


