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Bio
Après ses études à Paris Dauphine et quelques années passées dans des groupes 
anglo-saxons, Christophe Lorieux participe, depuis 1999, à la création de plusieurs start-up : 
Jooker, Incit.com, Kamayo, Streamezzo, E-Sidor et Santech qui ont chacune contribué à la 
transition digitale dans les secteurs du marketing, des services, du e-commerce, de la santé et 
du bien-être. Il mène actuellement deux missions : "Santech Innovation" pour repenser 
l'aménagement des territoires afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et
le projet "Avec.fr" qui vise à fédérer les acteurs du numérique en santé pour repenser le parcours 
de vie et de soins des français et à favoriser l'émergence d'un modèle économique assurant 
l'universalité de notre système de soins.

Son projet pour Cap Digital
Depuis sa création, en tant que DG de plusieurs start-up, j'ai participé à la vie de Cap Digital : 
membre de la commission TIC & Santé, participation à Futur en Seine, expert sur des dossiers 
FUI... 
En tant qu'entrepreneur depuis plus de 20 ans, j'ai vu l'évolution des structures de financement 
de l'innovation, de l'ANVAR à la BPI et l'évolution de la gouvernance des grands groupe français. 

En tant qu'acteur de la R&D, j'ai mené de nombreux projets en France ou en en Europe, en 
relation avec nos université et leurs laboratoires de recherche. 

.../...

TMSI est une société de 9 salariés et dotée de fonds propres importants 
pour porter les projets digitaux du groupe Doctegestio (9000 salariés, 
acteur majeur du médico-social en France). TMSI souhaite investir dans 
tout ce qui permettra d'accompagner le patient dans une meilleure 
gestion de sa santé tout en permettant d'optimiser le temps médical.

Christophe LORIEUX
TMSI
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En tant que citoyen français, je contribue régulièrement, à mon niveau à l'évolution des 
mentalités dans les territoires, pour repenser l'organisation de notre système de soins.

Fort de ces expériences, j'ai aujourd'hui la conviction que Cap Digital doit renforcer sa position 
au centre des débats, entre nos élus, nos PME, nos institutions, nos chercheurs et nos 
multinationales, pour proposer une démarche capitalisant sur les forces et permettant 
l'épanouissement de chacun. 

Ceci est vrai pour la santé, mais également pour les villes intelligentes, l'industrie du jeu, 
l'éducation, l'organisation des réseaux... tous ces domaines qui reposent sur l'usage des 
mêmes avancées technologiques et entre lesquels les synergies sont chaque jour plus 
nombreuses.

A travers ma candidature, je souhaite donc contribuer au renforcement de la place de Cap 
Digital au centre des écosystèmes au sein desquels elle gravite. Ainsi nous pourrons créer de 
nouvelles synergies à tous les niveaux, en France et en Europe. Surtout nous contribuerons à 
l'essor d'un modèle sociétal français, dans lequel les technologies se mettent au service de 
l'humain à chaque étape de sa vie.

C'est sur ces bases que pourront se développer plus rapidement les ETI et les licornes 
françaises de demain.


