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  COMMUNICATION

MAYAKARE-KERANOVA : L’ANGLE DE VUE 
IDÉAL POUR FORTIFIER LES MEDTECHS

LE CONSTAT DE MAYAKARE
Le potentiel considérable du secteur des 
medtechs n’est pas exploité à sa juste valeur. 
Les évaluations sont aujourd’hui forgées à 
partir de modèles généralistes, trop artisanaux 
ou non validés, ce qui fragilise l’intérêt et la 
confiance des investisseurs. 
« 99 % des deals en medtech échouent par 
manque d’outils d’analyse et de valorisation 
fiables et adaptés », confirme Stéphanie Patin, 
dirigeante de Mayakare « Le cœur de l’expertise 
de Mayakare permet justement d’inverser le 
mouvement et de recréer de l’engouement sur 
les projets avec des données solides ». 

LA SOLUTION DE MAYAKARE
Mayakare, apporte la réponse au besoin de 
modèle d’analyse plus fiable, standardisé, 
reproductible, et répétable, spécialisé pour 
étudier la performance des entreprises 
fabricant une technologie médicale. L’agence 
commercialise le premier modèle de rating 
co-construit avec Bpifrance en consultation 
avec une centaine d’acteurs du secteur des 
medtechs (investisseurs, banquiers, fabricants). 
C’est l’unique système d’évaluation basé sur 
cinq dimensions, 18 pôles d'évaluation et plus 
de 400 critères qualitatifs (extra-financiers) 
du marché spécialisé medtech. Ce modèle 
d’évaluation anticipe et révèle les facteurs de 
succès pour les investissements dans le medical 
device. Ce nouveau système d’évaluation, et 
notamment l’indice MK80, score d’excellence 
de projet sur l’échelle de notation développée 
par Mayakare, ne laisse plus place aux 
approximations, il professionnalise et apporte 
du crédit dans le métier de l’évaluation de la 
performance des medtechs

LE TÉMOIGNAGE DE KERANOVA
Après avoir passé Keranova au crible de son 
outil de rating, Mayakare a émis une note 
d’analyse qui a permis de mobiliser très 
concrètement et avec succès la communauté 
financière et d’accompagner le déploiement 
stratégique de la start-up stéphanoise. 

« Mayakare propose une solution unique, 

c’est un réel facilitateur pour permettre 
aux fabricants d’identifier les facteurs de 
réussite au développement et d’assurer leur 
financement », indique Fabrice Romano, 
président de Keranova. « C’est un tiers de 
confiance bienveillant entre les financeurs 
et les fabricants, que nous allons orienter 
vers d’autres start-up de l’écosystème qui me 
consultent pour avoir des conseils ».

MAYAKARE : UN VÉRITABLE 
ATOUT POUR L’ÉCOSYSTÈME DES 
MEDTECHS
Mayakare est la première agence française de 
rating stratégique spécialisée en medtechs avec 
une implantation stratégique en Auvergne-
Rhône-Alpes, l’une des régions les plus 
dynamiques pour l’industrie du medical 
device, avec notamment un cluster dédié 
Medicalps. 

De la start-up à la PME jusqu’à la société 
cotée en bourse, Mayakare propose des audits 
de performance à tous les stades de dévelop-
pement des sociétés.

Et en particulier : création d'une spin-off, avant 
transmission de l'entreprise, pour la validation 
d'une démarche d'industrialisation, avant la 
réorganisation de l'entreprise, en préparation 
à la cotation en bourse, LBO, LBI ou M&A, 
avant le lancement d'un produit sur un marché, 
avant une levée des fonds, en phase de dévelop-
pement.

Trois nouveaux partenariats commerciaux 
devraient être annoncés prochainement 
par Mayakare, dont l’objectif est de se 
développer dans tout l’espace économique 
francophone.  l

Stéphanie Patin, fondatrice et CEO de Mayakare
Dans la première moitié de sa vie professionnelle, Stéphanie Patin a acquis une expérience de sept années en 
actions et négociations commerciales, avec une dernière mission significative en tant que chargée de clientèle 
pour des comptes premium au sein d’une grande banque française.
Après une reconversion professionnelle, elle a porté plusieurs projets innovants pour faciliter leur financement 
et leur accès au marché, dont un dossier industriel d'envergure, pour un consortium, qui nécessitait de lever 
280 M€. Elle a participé à plusieurs tours de table pour convaincre des investisseurs privés et publics et a 
constaté la difficulté des financeurs à comprendre et à percevoir le potentiel des projets, et des industriels à 
valoriser les leurs.
Pour combler le manque d’outils de valorisation des approches innovantes et des technologies médicales, après 
des réflexions menées avec des investisseurs et des concepteurs de biotechnologie (medtech, biocleantech) et 
institutions publiques, elle décide de créer Mayakare pour proposer au marché la première agence d'évaluation 
extra-financière des innovations médicales.
Son expérience et sa double vision à la fois côté financeur et côté fabricant lui permettent de faire le lien entre 

ces deux acteurs avec un regard indépendant et factuel sur l'état de santé d'une société ou d'un projet.
Stéphanie Patin est spécialisée depuis 18 ans dans les méthodes d’évaluation en santé. Elle est diplômée d’un master 2 en Sciences sanitaires 
obtenu à l’Université Lyon 1 et s’est également formée à la Business School, EM Lyon au sein du double programme Executive development, 
early makers start-up & Mastère entreprendre. stephanie.patin@mayakare.com
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Mayakare, agence de notation innovante pour les medtechs et Keranova, une start-up stéphanoise 
porteuse d’une rupture technologique en chirurgie ophtalmique, se sont retrouvées autour d’une mission 
d’évaluation, de valorisation et de financement. 

Fabrice Romano
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