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Rennes, le 28 septembre 2022 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

HOPPEN rejoint les Acteurs de la French Care 
 
 

Leader de l’accompagnement digital et humain du parcours patient à toutes les étapes de 
l’hospitalisation, HOPPEN contribuera à l’émergence du mouvement de la French Care en tant 

qu’ambassadeur pour la région Bretagne. 
 

HOPPEN annonce ce jour rejoindre les Acteurs de La French Care, l’association au service de 
l’écosystème de La French Care, mouvement lancé aux côtés de Bpifrance en février 2022 pour 
fédérer l’ensemble de l’écosystème de la santé en France. HOPPEN deviendra ambassadeur régional 
des Acteurs de la French Care pour la région Bretagne. ETI en forte croissance, lauréate du French 
Tech FT120 pour la 2ème année consécutive, HOPPEN est engagée depuis plus de 10 ans dans la 
transformation des établissements de santé au bénéfice des patients et des soignants. 
 
Créés à l’initiative d’une vingtaine de membres fondateurs, Les Acteurs de La French Care ont 
vocation à regrouper tous les acteurs de la filière de santé en France qui souhaitent s’investir pour 
créer un lieu d'échange, de connaissance et de promotion à même de constituer une ‘’avant-garde’’ 
pour La French Care. En favorisant les échanges par l’organisation d’évènements, la production de 
ressources d’analyse économique et le développement des réseaux, l’association des Acteurs de La 
French Care permet à ses membres de bénéficier à plein de la dynamique de La French Care, en 
partenariat avec Bpifrance. 
 
Depuis 2011, HOPPEN participe à la transformation de l’hôpital et au bien-être des patients en 
proposant des services d’accompagnement tout au long du parcours d’hospitalisation, en alliant les 
bénéfices du digital à la puissance des relations humaines. Aujourd’hui, les solutions HOPPEN sont 
utilisées par plus d’un patient sur deux en France, soit près de 6 millions de patients chaque année. 
Elles contribuent à fluidifier l’organisation de l’hôpital et à libérer du temps au personnel soignant, 
apportant ce faisant une réponse concrète aux difficultés actuelles du système de santé. 
 
HOPPEN fait partie intégrante de la filière dynamique de la santé, qui regroupe aujourd’hui 2,5 
millions d’emplois en France. Selon une étude menée en mai 2022 par le cabinet Astérès pour les 
Acteurs de La French Care, le « care » est le troisième secteur en termes de contribution nette, de 
production et d’emplois en France en 2019. 
 
En tant qu’ambassadeur régional, HOPPEN aura pour mission de fédérer l’écosystème de la santé en 
Région Bretagne et d’accélérer les échanges pour favoriser l’innovation et la recherche de solutions 
pour l’amélioration du système de santé dans son ensemble. 
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Matthieu Mallédant, Président Directeur Général de HOPPEN, déclare : 
« Nous avons souhaité rejoindre les Acteurs de la French Care pour contribuer à faire bouger les lignes en 
fédérant les différents acteurs – entreprises de toute taille, institutionnels, living labs, incubateurs…- et ainsi 
créer une dynamique vertueuse pour tous. Nous sommes très fiers de devenir un ambassadeur régional et 
sommes pleinement mobilisés pour accélérer la réponse aux défis rencontrés par le monde de la santé et à 
soutenir les innovations et les initiatives nouvelles. » 
 
Antoine Tesnière, Directeur général de PariSanté Campus et Président des Acteurs de La French 
Care, déclare : 
« Nous sommes ravis d’accueillir HOPPEN au sein des Acteurs de La French Care. En réunissant les acteurs 
de l’écosystème de la santé, nous avons pour objectif de favoriser la croissance et le développement de 
projets innovants tels que celui porté par HOPPEN, de collaborations entre acteurs, notamment publics et 
privés, ainsi que de toutes les entreprises de santé. » 
 
À propos du Groupe HOPPEN 
Créé en 2011 et lauréat du French Tech FT120 en 2020 et 2021, HOPPEN révolutionne le parcours 
patient en participant à la transformation digitale des établissements de soin et de santé. Figurant 
parmi les premiers signataires de la charte « Engagé pour la e-santé » et membre de Bpifrance 
Excellence, HOPPEN combine une offre de solutions technologiques et de services via un 
accompagnement humain, avec ses équipes présentes au plus près des patients à l’hôpital. Avec des 
solutions qui apportent une réponse concrète aux enjeux du système de santé français, HOPPEN 
s’affirme comme acteur majeur de l’accompagnement du parcours patient à toutes les étapes, avant, 
pendant et après l’hospitalisation. Ses 630 collaborateurs et sa présence croissante à l’international 
font d’HOPPEN un acteur clé pour construire un monde en meilleure santé, dès aujourd’hui. 
 
A propos des Acteurs de la French Care 
Les Acteurs de La French Care sont une association régie par la loi de 1901, créée à l’initiative d’une 
vingtaine de membres fondateurs pour favoriser en partenariat avec Bpifrance l’émergence de La 
French Care. Les Acteurs de La French Care ont vocation à regrouper tous les acteurs de la filière de 
santé en France qui souhaitent s’investir pour créer un lieu d'échange, de connaissance et de 
promotion à même de constituer une ‘’avant-garde’’ pour La French Care. En favorisant les échanges 
par l’organisation d’évènements, la production de ressources d’analyse économique et le 
développement des réseaux, l’association des Acteurs de La French Care a pour objectif de permettre 
à ses membres de bénéficier à plein de la dynamique de La French Care. 
 
Contacts presse 
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