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Nestadio Capital investit dans Medgicgroup, concepteur et
exploitant d’un logiciel pour maisons de retraite
Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne prend 27 % du capital de
Medgicgroup, société ayant conçu un logiciel de gestion pour les établissements
d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD). Cette augmentation de
capital va permettre à l’entreprise d’intensifier la commercialisation de cette application
dédiée et accessible en ligne. Couplée à une plateforme d’achat de consommables, elle
permet de gérer à la fois les dossiers médicaux, la facturation des résidents, les
demandes de remboursement, le planning du personnel ou encore les achats de
consommables. L’objectif de la PME, dont deux actionnaires historiques sont les
créateurs des logiciels Ciel, est de signer une quarantaine de contrats d’ici la fin de
l’année.
Fruit de deux années de développement, le logiciel Medgicnet, exploité et distribué par
Medgicgroup basé à Caen, propose la gestion en ligne de toutes les données d’un EHPAD :
dossiers médicaux, dossiers résidants, facturation, plannings, paie, comptabilité, etc. Couplé à
une plateforme groupée d’achats de consommables, ce logiciel inédit permet l’interconnexion de
l’ensemble de ces données sur une interface unique pour rationnaliser toute la gestion de
l’établissement, générer des gains de productivité et améliorer la qualité des prestations. Par
exemple, l’absence d’un employé est simultanément répercutée sur les plannings et la gestion
des fiches de paie, tandis que l’hospitalisation d’un patient génère automatiquement l’édition de
son dossier et la mise à jour de la facturation.
Paramétrable pour répondre aux exigences de chaque établissement (fonctionnalités spécifiques
ou préalablement définies pour chaque utilisateurs, données multi-site…) Medgicnet est
disponible sur le Net afin que le personnel de la maison retraite puisse y accéder depuis une
salle de garde, un bureau, un cabinet de consultation ou de n’importe quel lieu équipé d’une
connexion internet, 7 jours sur 7 et 24h sur 24.
« L’expérience du fondateur Alain Durel, ancien consultant pour les maisons de retraite, alliée au savoir-faire
des créateurs des logiciels Ciel, actionnaires historiques de Medgicgroup, nous a tout de suite plu, déclare
Florent de Kersauson, président de Nestadio Capital. Mais pour vérifier la réelle valeur ajoutée du
logiciel, nous l’avons fait tester par une maison de retraite. Le verdict a été positif et nous sommes entrés au
capital de Medgicgroup »
Le marché s’avère prometteur puisque ce logiciel s’adresse directement aux 7.416 EHPAD
français. En entrant au tour de table de Medicgroup, Nestadio Capital apporte un soutien
productif à la PME qui démarre la commercialisation de Medgicnet et a pour objectif de signer
une quarantaine de contrats d’ici à la fin de l’année.
*A propos de Nestadio Capital.
Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne est une société de gestion indépendante
implantée en Bretagne sud, qui lève des fonds auprès de particuliers pour les réinjecter dans les PME en
fort développement. Deux types de Fonds sont ouverts à souscription : un Fonds d’investissement de

proximité (FIP) investissant dans les PME régionales et un Fonds commun de placement dans
l’innovation (FCPI), seul Fonds indépendant à avoir été créé en partenariat avec Microsoft. Pour les
particuliers, outre des avantages fiscaux (réductions d’impôt sur le revenu et sur l’ISF), investir dans les
FIP et FCPI de Nestadio Capital représente une opportunité de réaliser un investissement ayant des
retombées directes sur la croissance économique et donc sur les emplois.
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