
Pour le marché allemand, ALVE et AXOMOVE collaborent depuis
plusieurs mois sur une offre spécifique pour les besoins des
professionnels de santé et des centres de rééducation du pays.
L'objectif est de proposer une offre commune. De cette manière,
Axomove, après avoir fait ses preuves en France, souhaite s'implanter
dans le marché allemand dès 2022. 
En effet, l'Allemagne représente le premier marché de la rééducation
en Europe et possède également de nombreux avantages comme sa
proximité géographique avec la France et son organisation en terme
de santé. 
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Dans le cadre de son internationalisation, Axomove accélère
son développement par le biais d'un partenariat avec la start-

up allemande de la e-santé ALVE. Une belle opportunité de
présenter leurs synergies dans la prise en charge innovante

des patients auprès des centres et professionnels allemands
de la rééducation.

www.axomove.com

Axomove propose sa solution de télérééducation
en Allemagne grâce à son partenariat avec ALVE



"Nous avons construit avec Alve un partenariat gagnant-gagnant,

tant sur le produit qu'au niveau commercial. Les choses sont allées

très vite entre nos équipes respectives car nous partageons les

mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Nous sommes également

très fiers de cette collaboration au niveau européen, où la question

de la souveraineté, que ce soit au niveau technologique mais aussi

sur les données de santé, est primordiale".

www.axomove.com

BORIS LÉVÊQUE

Dr. SHARI LANGEMAK

Directeur général d'AXOMOVE

CEO d'ALVE

"Avec Axomove, nous avons trouvé le partenaire idéal qui partage nos
valeurs et notre philosophie d'utiliser le numérique au profit des
patients et de rendre le système de santé plus efficace. Nous
sommes heureux que les professionnels de la rééducation puissent
désormais bénéficier de la vaste base de données vidéo d'Axomove,
qui ne cesse de s'enrichir. Le fait qu'Axomove ait mis gratuitement
ses vidéos à la disposition des kinésithérapeutes en France au plus
fort de la pandémie de Coronavirus illustre également que le bien-
être des patients est bel et bien au premier plan". 

www.alvetherapy.com



A propos de Axomove
Axomove est née en 2017 de la volonté de deux de ses
cofondateurs, Pierre-Yves Carlier, kinésithérapeute et Boris Levêque,
ancien handballeur professionnel habitué des cabinets de kinés et
centres de rééducation. Leur but : améliorer le suivi patient et
l'observance des exercices d'auto-rééducation grâce aux
possibilités offertes par le digital. Conçue d'abord pour une
utilisation en cabinet libéral de kinésithérapie, Axomove s'est
ensuite développée au sein de centres de rééducation puis
d'entreprises pour devenir une véritable plateforme e-santé de
télérééducation et de téléprévention. En établissement de santé,
Axomove est une application qui permet aux praticiens une prise en
charge hybride de leurs patients, grâce à des programmes
d'exercices vidéo, l'organisation de séances à distance par visio
ainsi qu'un suivi de leurs progrès. En entreprise, cette application
rend accessible aux salariés souffrant de troubles
musculosquelettiques (TMS) les bienfaits du mouvement dans la
réduction de leurs douleurs physiques. Axomove est accélérée au
sein du Bio Incubateur d’Eurasanté à Lille et de Tech Care Paris&Co
à Paris. Sa solution est également référencée par le ministère des
solidarités et de la santé. 
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A propos d'ALVE
ALVE  est une start-up berlinoise appartenant au groupe suisse
NeuroRecoveryGroup, qui est spécialisée dans la neuro-
réhabilitation innovante. ALVE est active sur le marché allemand
depuis avril 2020. C'est une plateforme multimédia interactive de
télémédecine. L'objectif est de permettre aux thérapeutes et à leurs
patients d'entrer le plus facilement possible dans la thérapie
numérique. Cette plateforme a été conçue pour répondre aux
besoins spécifiques des cliniques de rééducation, des
orthophonistes ou encore des ergothérapeutes. Elle se base sur une
utilisation simple et personnalisée. ALVE est développée en continu
avec des physiothérapeutes et médecins. Grâce à une approche
holistique, l'offre d'ALVE va bien au delà du chat vidéo. En effet, des
outils interactifs ont été développés pour faciliter le suivi et la
collaboration entre le patient et le thérapeute. 

Le médicament, c'est le mouvement !
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