
 
 

 

 

 

 

 

HypnoVR lève 4,5 millions d’euros pour déployer sa thérapie 
digitale de traitement de la douleur et de l’anxiété 

 
Ce tour de financement de série A va permettre à la société d’accélérer son déploiement à 
l’international et d’étendre le champ d’application de sa solution d’hypnose médicale basée 
sur la réalité virtuelle, utilisée par les professionnels de santé pour traiter la douleur et 
l’anxiété 
 
Strasbourg, France - le 7 décembre 2021 – HypnoVR, leader des thérapies digitales pour la gestion de 
la douleur et du stress, annonce aujourd’hui avoir levé 4,5 millions d’euros. Cette levée de fonds de 
série A a été réalisée auprès de nouveaux investisseurs, notamment Theodorus qui a mené ce tour de 
table, la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA) « Territoires d’innovation », Akiles et Capital Grand Est via Alsace 
Création. Les investisseurs historiques, dont Guillaume Richard, fondateur et PDG de OuiCare (leader 
français dans les services à la personne) et le family office de Daniel Caille, fondateur et PDG de Vivalto 
Santé (troisième acteur de l’hospitalisation privée en France) ont aussi participé. Bpifrance 
accompagne également ce financement.   
 
Ces fonds vont permettre à HypnoVR d’accélérer le déploiement commercial de sa solution d’hypnose 
médicale, en France et en Europe. La société va également poursuivre son programme de R&D, en tant 
que lauréat du Concours d’Innovation 2020, pour continuer de renforcer l’efficacité thérapeutique de 
sa solution et élargir son champ d’application à d’autres spécialités médicales et paramédicales.   
 
Fondée par les Dr Denis Graff et Chloé Chauvin, tous deux médecins anesthésistes et 
hypnothérapeutes, et Nicolas Schaettel, expert des nouvelles technologies, HypnoVR développe une 
solution logicielle d’hypnose médicale basée sur la réalité virtuelle immersive. Cette solution, dont 
l’efficacité thérapeutique a été validée cliniquement, est utilisée comme une forme d'anesthésie non 
pharmacologique afin d’atténuer la perception de la douleur, l'anxiété et l'inconfort général lors de 
procédures médicales. Elle permet de réduire considérablement l'utilisation de médicaments sédatifs 
et anxiolytiques et leurs effets secondaires pour les patients. 
 
« Nous sommes ravis de ce nouveau tour de table qui réunit un syndicat d’investisseurs européens que 
je remercie tous chaleureusement pour leur confiance. HypnoVR a été précurseur en France dans le 
développement et le déploiement de solutions d’hypnose médicale basées sur la réalité virtuelle, dont 
l’efficacité thérapeutique a été validée cliniquement. Ce financement est la preuve de la pertinence et 
du potentiel international de notre technologie d’hypnose médicale pour réduire la douleur et 
l’anxiété. C’est aussi une reconnaissance de notre positionnement comme acteur de référence dans 
ce domaine », déclare Nicolas Schaettel, président et co-fondateur d’HypnoVR. 
 
« Nous sommes particulièrement fiers de participer à ce nouveau tour de table d’HypnoVR. Il s’agit du 
premier investissement hors Belgique pour Theodorus. Nous avons été pleinement convaincus par 
l’équipe expérimentée et par les nombreuses possibilités de la technologie pionnière de la société qui 



 

 

offre aux professionnels de santé, à l’hôpital et en ville, un outil supplémentaire pour prendre soin des 
patients », ajoute Alexandre Jouve, Principal chez Theodorus.  
 
« La solution développée par HypnoVR illustre parfaitement le potentiel que le numérique peut 
apporter dans le quotidien des patients et des soignants, sur tous les territoires. Cette solution au 
service du bien-être du plus grand nombre s’inscrit pleinement dans le mandat que l’Etat nous a confié, 
celui de soutenir des solutions impactantes pour la santé de demain dans tous les territoires. Nous 
sommes très heureux de pouvoir accompagner les équipes d’HypnoVR dans cette nouvelle phase de 
développement », explique Gabriel Giabicani, directeur des opérations et de l’innovation à la Direction 
de l’investissement de la Banque des Territoires.  
 
La thérapie digitale d’hypnose médicale d’HypnoVR, utilisée avec un casque de réalité virtuelle et 
programmée suivant les besoins de chaque patient dans le cadre d’une médecine personnalisée, est 
utilisée au bloc opératoire dans le cadre d’anesthésies, et pour de très nombreuses spécialités 
médicales comme les soins dentaires, l’oncologie, l’urologie, la gynécologie ou en imagerie médicale 
afin de diminuer la douleur et l’anxiété. 
 
Elle peut également être utilisée pour améliorer la gestion du stress des soignants et la qualité de vie 
au travail. A ce jour, plus de 240 établissements de santé utilisent la technologie d’HypnoVR en Europe.  
 
La thérapie digitale d’HypnoVR, reconnue comme dispositif médical de classe 1, offre de multiples 
avantages pour les patients et les professionnels de santé : 

 Réduit la douleur avant, pendant et après une intervention médicale. Elle peut être indiquée 
pour les douleurs pré-opératoires ou post-opératoires ; 

 Allège les niveaux de stress et d'anxiété : 60 à 80 % des patients ressentent du stress et de 
l'anxiété lors d'un acte médical. Employée depuis plus de 20 ans pour réduire le stress et 
l'anxiété, l'efficacité de l'hypnose médicale a été démontrée dans plus de 200 études 
cliniques ;  

 Limite l'utilisation de médicaments sédatifs (prémédication et/ou anesthésie), réduisant ainsi 
les effets secondaires et améliorant la récupération et le confort des patients ;  

 Améliore l’expérience patient, qui peut, avec HypnoVR, vivre une partie de son parcours de 
soins isolé virtuellement du cadre souvent anxiogène des soins ;  

 Permet à tous les professionnels de santé de rendre l’hypnose médicale accessible à un plus 
grand nombre de patients en compatibilité avec leur pratique quotidienne des soins.  
 

Depuis sa création fin 2016, HypnoVR a présenté 13 communications scientifiques démontrant 
l’efficacité de sa thérapie digitale pour gérer la douleur et l'anxiété dans les domaines de la réduction 
de la douleur postopératoire, de la pédiatrie, des soins dentaires et de la procréation médicalement 
assistée. Elles ont notamment montré une réduction de 93% de l’anxiété (lors de la pose de chambres 
implantables), une réduction de 41% de la douleur chronique, et une réduction de 45% dans la 
consommation de morphiniques, de 63% dans la consommation d’anxiolytiques et de 40% de douleurs 
postopératoires lors de chirurgies de la scoliose. 
 
En plus de collaborations avec des partenaires publics et privés de premier plan, La société, certifiée 
ISO 13485, a également noué des partenariats avec de grands groupes du secteur médical tels que 
Vivalto Santé, B. Braun pour compléter la prise en charge des patients en périopératoire, et Pierre 
Fabre Oral Care pour les soins dentaires.  

Lauréat en 2019 du concours national d’innovation « I-Nov » dans la catégorie « Santé – Chirurgie du 
futur » et de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Economie Numérique porté par l’Eurométropole de 
Strasbourg dans le cadre du programme Territoires de santé de demain, HypnoVR bénéficie du soutien 
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de l’Etat via le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et de la région Grand Est via Alsace 
Création.   

Conseil juridique :  Cabinet Moisand Boutin & Associés, Jean-Philippe Jacob et Eric du Peloux 
 

 
A propos de Theodorus Investment Funds  
Theodorus Investment Funds est un fonds de capital-risque early-stage avec 70m€ sous gestion. Theodorus opère 
depuis 2003 et investit principalement dans des entreprises en phase de démarrage dans les domaines des 
sciences de la vie et des deep tech. Theodorus investit au Canada, en Belgique et dans les régions limitrophes. 
www.theodorus.be  
 
A propos du Programme d’investissements d’avenir (PIA) 
Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre, le PIA 
finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création 
des emplois de demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau, le PIA 
soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de partenaires 
économiques, académiques, territoriaux et européens. Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, 
des procédures sélectives ouvertes, et des principes de cofinancement ou de retours sur investissement pour 
l’Etat. Le quatrième PIA (PIA4) est doté de 20 Md€ d’engagements sur la période 2021-2025, dont 11 Md€ 
contribueront à soutenir des projets innovants dans le cadre du plan France Relance. Le PIA continuera 
d’accompagner dans la durée l’innovation, sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions 
dans des secteurs d’avenir, au service de la compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de 
notre économie et de nos organisations. 
Plus d’informations sur: www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi @SGPI_avenir 
Contact presse Secrétariat général pour l’investissement : presse.sgpi@pm.gouv.fr - 01 42 75 64 58 
 
À propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle 
propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux 
besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des 
professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec 
l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est 
déployée dans les 16 directions régionales et les 36 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être 
mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr  
Contact presse Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts : 
marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr - 06 38 53 97 67  

 
A propos d’Akiles  
Akiles est un fonds belge d’investissement ‘evergreen’ fondé en 2019 par Christophe Rousseaux,  
assisté de professionnels du capital investissement. Fort de son expérience en tant que fondateur et CEO  
d’Immoweb, il a créé Akiles pour accompagner, sur le long terme, des managers performants dans le 
développement de leur société. Akiles concentre ses investissements de type « Growth Capital » vers des sociétés 
affichant un potentiel de croissance prometteur et de solides atouts concurrentiels. 

www.akiles.be 
 
A propos de Capital Grand Est  
Capital Grand Est est une société régionale de capital investissement indépendante et agréée par l’AMF. Depuis 
2012, l’équipe des 10 collaborateurs de Capital Grand Est a accompagné plus de 60 entreprises des régions Grand 
Est et de Bourgogne Franche Comté. Disposant de près de 200 M€ d’actifs sous gestion répartis sur 5 véhicules 
d’investissement, Capital Grand Est structure des opérations en capital auprès de différentes typologies 
d’entreprises du territoire, pour accélérer leur succès. Elle propose aux jeunes start-up innovantes un 
accompagnement capitalistique en amorçage. Pour les entreprises plus matures, elle structure des opérations 
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de capital-développement, pour accélérer leur croissance, ou de capital-transmission pour accompagner leurs 
évolutions capitalistiques. 
www.capitalgrandest.eu 

 
A propos d’HypnoVR 
HypnoVR est une société spécialisée dans le développement de thérapies digitales associant l’hypnose médicale 
et la réalité virtuelle pour la gestion de la douleur et du stress. Elle conçoit, développe et commercialise des 
applications logicielles et des dispositifs médicaux comme outils innovants d'hypno-sédation pour améliorer la 
qualité des soins et le confort des patients. Les solutions d’HypnoVR s’intègrent parfaitement dans les procédures 
multimodales de réhabilitation accélérée, et permettent d’améliorer la prise en charge tout au long du parcours 
de soins. Elles peuvent être utilisées dans de nombreuses spécialités médicales dont l’anesthésie, les urgences, 
la chirurgie, les soins dentaires et l’imagerie. La technologie d’HypnoVR a obtenu le marquage CE en tant que 
dispositif médical de classe 1 en septembre 2018. La société est certifiée ISO 13485:2016 depuis avril 2021. 
Fondée en 2016 à Strasbourg par les anesthésistes et hypnothérapeutes Dr Denis Graff et Dr Chloé Chauvin, et 
l’entrepreneur Nicolas Schaettel, la société a levé 1,7 million d’euros en amorçage. Elle est également soutenue 
par Bpifrance, la Région Grand Est et le pôle de compétitivité Alsace BioValley. 
https://hypnovr.io  
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