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Fonction : Partner
Descriptif organisation : Karetis est un cabinet de conseil au service des acteurs de la santé. Ses

équipes opèrent aujourd’hui à partir de 3 bureaux (Paris, Lyon et Singapour) et
regroupent des experts business et digital, des ingénieurs, des Data Scientists
et des développeurs. Au quotidien, Karetis accompagne ses clients dans le
développement de nouveaux modèles d’organisation et la mise en place de
solutions innovantes alliant données et technologies.

Collège : Petites ou micro Entreprises
Numéro d’adhérent : 2468
Bio

Diplômée de Sciences Po Paris et titulaire du MBA Marketing Digital de l’Institut Léonard de
Vinci, Céline est associée au sein du bureau de Paris de Karetis, cabinet de conseil dédié aux
acteurs de la santé. Elle est en charge de la practice Insights/Etudes et travaille notamment sur
le développement de nouveaux modèles d’innovation et sur des projets d’accompagnement de
transformation digitale. Céline a plus de 12 ans d’expérience de conseil en France et aux
Etats-Unis, d’abord en tant que consultante au sein de la practice Tech & Media d’un cabinet de
conseil en management, puis dans une société d’études de marché internationale spécialisée
dans la santé. Elle créé en 2015 sa propre société, Keralys puis rejoint en 2018 Karetis pour
développer la practice Insights/Etudes. Elle est par ailleurs co-animatrice du think tank Club
Digital Santé.

Son projet pour Cap Digital

Après l’obtention du label « pôle de compétitivité » pour la phase IV (période 2019-2022), c’est
une période charnière qui s’ouvre pour Cap Digital, dans un contexte marqué par plusieurs
événements pour l’écosystème, en particulier la mise en œuvre du RGPD, l’installation du
Conseil de l’innovation ou encore la remise du rapport Villani « AI for Humanity ».
Cette actualité récente vient renforcer la vision défendue par Cap Digital d’une innovation numérique porteuse de sens, respectueuse des citoyens, de l’environnement et de la société dans son
ensemble.
.../...
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Il convient aujourd’hui de tirer pleinement proﬁt de cette dynamique favorable et des atouts de
l’écosystème français. Au cœur de cet écosystème, Cap Digital est un acteur clé pour favoriser
les échanges et les partenariats – entre laboratoires de recherche, grands groupes,
institutionnels, startups, ETI… - aﬁn de mieux répondre collectivement aux opportunités qui se
présentent, notamment au niveau international. Le pôle doit par ailleurs s’attacher à promouvoir
l’ancrage de la transformation numérique dans les territoires, au plus près des enjeux locaux et
des besoins des populations, condition nécessaire pour favoriser la compréhension et
l’adhésion de tous.
J’ai pu voir ces dernières années toute la valeur des actions menées par Cap Digital en
participant à divers événements portés ou co-portés par le pôle, autant dans l’innovation
numérique (avec notamment le festival de l’innovation Futur.e.s) que dans la santé, le bien-être
et l’autonomie (initiative « Mes Données, Ma Santé », plénières TIC & Santé, programme
d’accompagnement et de formation, …). J’ai par ailleurs eu l’occasion d’intervenir chez Cap
Digital en tant que « grand témoin » lors du Club 2030 Santé de décembre 2018 et de participer
au Strat Camp Santé 2019 en tant qu’experte à la Cartographie des Tendances de Cap Digital.
Aujourd’hui, je souhaiterais avoir l’opportunité de contribuer encore davantage au
développement du pôle, en tant qu’administratrice et au service de ses adhérents. La santé est
aujourd’hui l’un des secteurs les plus dynamiques, tant il se trouve au carrefour de plusieurs
écosystèmes d’innovation, en termes de marchés (secteur médical, mais aussi silver eco,
environnement, ville durable, sport, éducation, mobilité…) mais aussi de technologies (robotique,
intelligence artiﬁcielle, réalité virtuelle, IoT…).
Au travers de cette candidature, je souhaite apporter une vision ouverte et transverse ainsi que
mon expérience professionnelle dans l’accompagnement de la transformation numérique dans
toutes ses dimensions : non seulement technologiques mais aussi humaines,
organisationnelles, réglementaires ou économiques. Je suis convaincue que mon expérience
internationale dans les secteurs de la santé et du numérique pourra être utile aﬁn d’alimenter la
réflexion du pôle et participer à la déﬁnition de la stratégie et du plan d’action de Cap Digital pour
la période cruciale qui s’ouvre.
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