
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Langenthal, le 4. Septembre 2020  
 

hystrix medical AG clôture sa levée de fonds auprès d'investisseurs 
internationaux et soutient l'approvisionnement des hôpitaux en EPI pendant 
la pandémie de COVID-19  
 
hystrix medical AG ("hystrix"), la première marketplace électronique dans le système de santé suisse 
pour les produits médicaux, a achevé avec succès sa levée de fonds série A de 3 millions de francs 
suisses. Hirslanden Venture Capital AG, une filiale de Mediclinic International plc ("Mediclinic") et le 
groupe Steyn ("Steyn"), un investisseur mondial ayant une expérience des marketplaces en ligne, ont 
dirigé le groupe d'investisseurs.  
 
Mediclinic, le groupe international diversifié de services de santé privés cotés à la Bourse de Londres 
("LSE"), entend tirer parti de son expérience mondiale en matière de passation de marchés et de 
l'accent qu'il met sur les processus allégés et centralisés pour aider Hystrix à développer davantage 
ses services de passation de marchés et son marché numérique.   
 
Steyn est spécialisé dans les investissements privés dans des modèles commerciaux innovants et 
possède une vaste expérience des marchés mondiaux. Grâce à sa participation à de nombreuses 
entreprises internationales et émergentes, Steyn apportera une expérience approfondie des 
stratégies de vente numérique et offrira une infrastructure pour lancer, soutenir et développer les 
activités d'exploitation. 
 
hystrix joue un rôle clé pendant la pandémie de COVID-19  
 
Depuis sa création en 2017, hystrix a toujours poursuivi sa vision de rendre l'achat et la distribution 
de produits médicaux plus simples, plus rapides et plus rentables en créant une marketplace 
numérique qui entend fonctionner non seulement comme une plateforme pour le commerce de biens 
médicaux, mais aussi comme un centre d'information en temps réel pour de larges pans de l'industrie 
des soins de santé.  
 
L'impact de la pandémie COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement établies a clairement souligné 
l'importance d'un marché efficace pour le personnel de santé et les patients. hystrix a aidé de 
nombreux hôpitaux et cliniques à s'approvisionner en équipements de protection individuelle ("EPI") 
et a démontré la nature fiable et robuste de son modèle commercial innovant et la popularité de sa 
plateforme d'achat et de distribution facile à utiliser. 
 
La numérisation de la distribution et de l'approvisionnement permet de réduire les coûts dans le 
système de santé 
 
hystrix a pour mission d'apporter une contribution significative à la réduction des coûts de processus 
sans valeur ajoutée dans la distribution et l'achat de biens médicaux. Plus de 170 prestataires de soins 
de santé suisses utilisent déjà la plateforme hystrix pour conclure très facilement des contrats pour 
des biens médicaux achetés à plusieurs reprises. Parmi ces utilisateurs figurent plus de 120 hôpitaux, 



 

qui ont récemment appris à connaître et à apprécier la possibilité de se procurer du matériel sans 
visites personnelles des fournisseurs et sans paperasserie fastidieuse. Ce qui a longtemps été la norme 
dans le secteur des biens de consommation prend maintenant pied dans le segment interentreprises 
("B2B") de l'industrie des soins de santé. Outre l'achat ou la distribution de biens médicaux, le marché 
hystrix permet également d'autres applications telles que les comparaisons de prix en temps réel, les 
informations sur la disponibilité des sources d'approvisionnement locales et étrangères et la mise à 
jour quotidienne d'un aperçu de l'offre et de la demande pour une gamme  
 
Poursuite du développement des fonctionnalités et de l'internationalisation 
 
La levée de fonds série A récemment conclue porte le total levé par hystrix à 5,56 millions de francs 
suisses, y compris les deux tours de financement précédents en 2018 et 2019. Le nouveau capital sera 
utilisé pour développer davantage les fonctionnalités stratégiques du marché, soutenir les projets 
d'intégration ERP en cours, élargir la base d'utilisateurs et les portefeuilles de produits 
correspondants, et internationaliser davantage le modèle commercial développé en Suisse. 
L'entreprise a reçu une subvention, dans le cadre du programme "Horizon 2020" de l'Union 
européenne, pour mener une étude de faisabilité européenne du marché numérique.  
 
Nouveaux members du conseil d'administration d'hystrix ("Conseil") 
 
Lors de l'AGE du 15 juillet 2020 à Zurich, Marko Bekker et Jason C. Foster ont été élus au Conseil. 
Ensemble, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans les domaines des soins de santé, de la technologie 
médicale, du conseil et de la finance d'entreprise. En plus des deux nouveaux membres du conseil 
d'administration, Stephan "Essi" Fischer, représentant le réseau StartAngels ("SAN"), a été élu 
président du conseil d'administration. SAN a mené le cycle de financement de la pré-série A en 2019. 
Les autres membres du conseil d'administration sont Stephan Wehrli, qui a dirigé le tour de 
financement d'amorçage de 2018 pour Zühlke Ventures AG, et Philippe Hügli, PDG et fondateur de 
hystrix medical AG. 
 
Marko Bekker, Group Executive in Corporate Finance chez Mediclinic, déclare : "Nous sommes ravis 
de participer à la prochaine phase de croissance et de développement d'hystrix. C'est une équipe 
formidable avec un produit qui profite aux fournisseurs, aux acheteurs et, en fin de compte, aux 
patients en permettant de réaliser des économies et de réduire le coût des soins de santé. Les 
avantages pour Mediclinic et Hirslanden de l'utilisation d'hystrix et l'impact positif d'hystrix sur le 
système de santé ont été clairement illustrés par l'équipe pendant la pandémie COVID-19".  
 
Jason C. Foster, directeur général de Health Equity Consulting Ltd, qui a investi aux côtés de Mediclinic 
et du groupe Steyn, a déclaré :"Je suis impressionné par ce que cette jeune entreprise a déjà réalisé 
en Suisse. Je me réjouis de faire partie du conseil d'administration pour aider à faire d'hystrix la 
principale plate-forme de mise en correspondance numérique de l'offre et de la demande dans le 
secteur des soins de santé". 
 
Pour Philippe Hügli, PDG et fondateur d'hystrix, une chose est claire : "Nous n'atteindrons nos 
objectifs ambitieux qu'en partenariat avec des experts reconnus de l'industrie, animés par le désir 
de changer le paysage et de permettre à tous les acteurs du marché d'accéder facilement aux 
avantages de la transition en ligne dans notre industrie et de les réaliser. Avec les nouveaux 
membres de notre conseil d'administration, la base sur laquelle nous nous appuyons est 
considérablement renforcée. Notre élan continue de croître et, avec notre solide équipe, nous 
sommes en mesure de progresser dans la poursuite de notre vision". 
 

 



 

 
À propos de Mediclinic 
 
Mediclinic est un groupe international diversifié de services de santé privés, établi en Afrique du Sud 
en 1983, avec des divisions en Suisse, en Afrique australe (Afrique du Sud et Namibie) et aux Émirats 
arabes unis ("EAU"). 
 
L'objectif principal du groupe est d'améliorer la qualité de vie. 
 
Sa vision est d'être le partenaire de choix auquel les gens font confiance pour tous leurs besoins en 
matière de soins de santé. 
 
Mediclinic s'attache à fournir des services spécialisés et multidisciplinaires dans tout le continuum des 
soins de manière à ce que le groupe soit considéré comme le fournisseur de services de santé le plus 
respecté et le plus digne de confiance par les patients, les médecins, les bailleurs de fonds et les 
régulateurs des soins de santé sur chacun de ses marchés. 
 
Au 19 juin 2020, Mediclinic comptait 76 hôpitaux, huit hôpitaux de soins subaigus et spécialisés, 15 
cliniques de jour et 18 cliniques de consultation externe.  
 
La société est cotée en premier lieu à la Bourse de Londres au Royaume-Uni, et en second lieu à la 
Bourse de Johannesburg en Afrique du Sud et à la Bourse de Namibie en Namibie. 
 
Mediclinic détient également une participation de 29,9 % dans Spire Healthcare Group plc, un groupe 
privé de soins de santé de premier plan basé au Royaume-Uni et coté à la LSE. 
 
À propos de Hirslanden 
 
Hirslanden, filiale à 100 % de Mediclinic, est le plus grand groupe privé de services de soins de santé 
aigus en Suisse. Il dessert environ un tiers des patients hospitalisés traités dans les hôpitaux privés 
suisses. Il comprend 17 hôpitaux, 112 salles de spectacle, trois cliniques de jour, plus de 1 800 lits de 
patients hospitalisés et 10 400 employés.  
 
À propos du groupe Steyn  
 
Le Steyn Group, basé à Londres, est un bureau unifamilial dont les domaines d'investissement 
comprennent l'éducation, la santé et le développement durable. Ses dirigeants sont TJ et Louis Steyn, 
de la famille Steyn, qui s'intéressent à divers marchés mondiaux.  
 
 
À propos de l'équipe de direction d'hystrix 
 
La société a été fondée par Philippe Hügli (PDG et fondateur, ancien directeur général pour la Suisse 
chez Boston Scientific), Jonathan Campbell (directeur de l'exploitation et cofondateur, ancien 
directeur exécutif chez JP Morgan Corporate & Investment Bank) et Roman Eminger (directeur de 
l'exploitation et cofondateur, ancien chef d'équipe des applications de processus commerciaux 
mondiaux chez Actelion). 
 
Pour toutes questions 
 
Philippe Hügli, PDG et fondateur, philippe.huegli@hystrixmedical.com, +41 79 439 27 85  


