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ARGOS AVOCATS CONSEILLE ROFIM DANS LE CADRE DE SA LEVEE DE FONDS DE 5M€ 
AUPRES DE ORANGE VENTURES IMPACT, LA BANQUE DES TERRITOIRES, AXELTIM, 

REGION SUD INVESTISSEMENT ET DE BUSINESS ANGELS 
 
Paris, le 11 octobre 2021 
 
Argos Avocats - Magali Carosso (associé) et Julien Sanciet (associé) - ont conseillé Rofim et ses 
dirigeants et fondateurs, David Bensoussan et Émilie Mercadal, dans le cadre de la levée de fonds 
auprès d’Orange Ventures Impact, la Banque des Territoires, Axeltim, Région Sud 
Investissement et de business angels d’un montant de 5M€. 
 
Rofim est une plateforme de télémédecine qui révolutionne le marché du diagnostic médical 
collaboratif sécurisé. Cette levée de fonds va permettre à la société de renforcer ses équipes, de 
poursuivre le développement du produit et d’accélérer le déploiement de sa solution dans les 
établissements de santé et du secteur médico-social. 
 
Sur un marché en forte expansion, la plateforme française a séduit par son ADN. Elle s’adresse à 
l’ensemble de la communauté médicale, des experts en centres de référence aux médecins exerçant dans 
les structures médicales et médico-sociales. Rofim est la première plateforme à concentrer les 
services permettant à la fois de réaliser des actes de télé-expertise, de téléconsultation, des Réunions de 
Concertation Pluridisciplinaire ou encore d’échanger des données médicales de manière rapide et 
sécurisée.  
 
A l’occasion de cette Série A, les fondateurs-associés de Rofim et leurs partenaires investisseurs partagent 
un objectif commun : faciliter et digitaliser l’activité des personnels de santé en vue d’améliorer la prise 
en charge des patients et réduire le temps de diagnostic. 
 
*** 
 
Orange Ventures Impact, la Banque des Territoires, Axeltim, Région Sud Investissement était conseillé 
par Nova Partners (Olivier Nett et Alexia Gillier). 
 
Rofim était également accompagné par le cabinet de conseil financier Wagram Corporate Finance 
(Mathieu Rouget). 
 
*** 
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