
Cedric Giorgi est nommé Directeur Général Adjoint de Kaduceo, anciennement

intrapreneur et directeur de la division Expérience Design chez Sigfox. Il rejoint la

direction opérationnelle et stratégique de Kaduceo.

En collaboration avec Matthieu Ortala, Fondateur et Directeur Général de Kaduceo,

Cedric Giorgi est en charge des opérations et de l’accélération stratégique de

l’entreprise au niveau national et international. De part son expérience d’entrepreneur

dans le digital, il pilotera le développement produit et commercial pour amener

l’entreprise à exploiter tout son potentiel.

Cédric Giorgi indique « Kaduceo a tout pour devenir un acteur majeur de la e-santé

en France et dans le monde. Matthieu est un visionnaire sur le sujet des données de

santé pour les établissements de santé. Depuis sa création en 2014, Matthieu a su

s’entourer d’une formidable équipe en science des données mais aussi et surtout d’un

réseau de partenaires hospitaliers, ce qui donne une vrai expertise sur les algorithmes

appliqués aux données de santé. Au delà de Kaduceo, je suis très excité de rejoindre

le secteur de la e-santé, où la France a un grand rôle à jouer pour montrer l’exemple

d’un numérique éthique ».

Communiqué de presse – Février 2020

• 2014, année de création

• 16 collaborateurs

• + 50 établissements de soins clients

• + 8 millions d'actes médicaux traités

• + 50 000 parcours de soins analysés
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Matthieu Ortala ajoute « l’arrivée de Cedric Giorgi va permettre de donner une

nouvelle dimension à l’entreprise. Son double parcours, technique et opérationnel

ainsi que son expérience au sein de Sigfox et en tant qu’entrepreneur seront une

force pour le développement stratégique de Kaduceo. Son implication dans

l’écosystème startups va permettre à Kaduceo de s’imposer activement et

durablement parmi les acteurs majeurs de la HealthTech.

Kaduceo a depuis sa création l'ambition

d’améliorer et prédire le parcours de soins à

partir des données de santé, son arrivée va

permettre de renforcer et de développer sa

mise en œuvre ».
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Créée en 2014 à Toulouse, Kaduceo est spécialisée dans le traitement de données de

santé afin d’analyser, d’optimiser et de prédire le parcours de soins. Pionnière sur

l’utilisation des données de santé et forte de 5 années de recherche et

développement, Kaduceo a maintenu et développé des partenariats avec des

médecins et hôpitaux sur l’analyse et l’optimisation de parcours de soins, comme

pour l’Aide Médicale à la Procréation (AMP), l’obésité ou la BPCO . En pleine ex-

pansion auto-financée, l’entreprise a recruté 6 nouvelles personnes en 2019, prévoit le

même nombre de recrutements en 2020, pour continuer à accompagner les

professionnels de santé dans l’amélioration de la santé de demain. C
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Diplômé de l’INSA Toulouse et de la Toulouse Business

School, Cédric Giorgi a 15 ans d’expérience dans les startups

et le numérique. Précédemment à son expérience chez Sigfox,

Cedric créé et vendu la startup Cookening, a été Directeur

Europe de Seesmic et Directeur Marketing de Goojet devenu

Scoop.it.

Très impliqué dans l’écosystème startups dont il est un des principaux animateurs, il

est fondateur du French Startupers Network, membre du board de French Tech

Toulouse et a été cofon-dateur de la French Touch conference. Cédric est aussi

Business Angel via le fonds Atomico Angel Programme 2020 et est membre du Club

Choiseul 200 depuis 2018, qui référence les leaders économiques français du monde

de demain de moins de 40 ans.

La société qui a su s’entourer de médecins experts et

qui a collaboré avec plus d’une quarantaine

d’hôpitaux comme le Centre Hospitalier Intercommu-

nal de Créteil, est soutenue par BPI France et la

Région Occitanie.


