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Le marché des solutions médicales innovantes a le vent en poupe,
notamment à cause du vieillissement de la population dans le monde

occidental. De très nombreuses startups se positionnent sur ce secteur,
réellement aidées à leur démarrage par différents soutiens, dont ceux de
l’État et des régions. Elles peinent ensuite à intéresser les investisseurs privés
français, davantage tournés vers des investissements de plus court terme.
C’est le cas de Magnisense, une entreprise créée en 2008, qui a déposé un
brevet princeps en direct, protégeant sa technologie. Elle conçoit et développe
des tests propriétaires de diagnostic d’urgence pour les maladies cardio-
vasculaires. Son produit phare, MiAG, lancé il y a quelques mois, permet de
réaliser des tests de diagnostics rapides, quantitatifs et connectés, à partir de
réactifs que l’on introduit dans un lecteur. Chaque réactif a été conçu pour
diagnostiquer une maladie. Aujourd’hui, deux tests sont commercialisés pour
détecter : l’un peut déceler un infarctus du myocarde, l’autre une insuffisance
cardiaque chronique et aigue. Ces tests sont effectués à partir de sang total,
c’est-à-dire d’une prise de sang ou d’une goutte au doigt. Après seulement
15 minutes, le praticien obtient une concentration de biomarqueurs sanguins,
qui facilite le diagnostic d’urgence ou de prévention de ces maladies cardio-
vasculaires. «  Les avantages de MiAG sont très nombreux par rapport aux
solutions actuelles. Parce qu’il est mobile et facile d’utilisation, MiAG permet

un diagnostic en 15 minutes au total au chevet du patient,
là où il faut en moyenne 4 heures aujourd’hui dans les
grandes métropoles, explique Lyse Santoro, titulaire d’un
Doctorat en immunologie et CEO de Magnisense. On peut
imaginer démultiplier l’efficacité des services d’urgence ».

Connaître le diagnostic pour assurer les
soins du patient
Mais la France est-elle prête à ce genre de révolution  ?
«  Aujourd’hui, en cas de douleur thoracique, le
cardiologue ou le médecin généraliste peuvent prescrire
une analyse médicale mais ne peuvent pas l’effectuer

eux-mêmes. Pourtant, dès que l’on connaît le diagnostic, on
peut mieux prendre en charge le patient… De plus, beaucoup de pays comme
l’Allemagne, les Pays-Bas, ou les pays d’Europe du Nord ont déjà pris cette
orientation. Ils laissent leurs cardiologues et médecins libres de réaliser un
diagnostic avec un matériel éprouvé. Nous exportons MiAG en Suisse et
en Belgique, et nous avons la volonté de poursuivre notre rayonnement
international  ». En fait, côté français, Lyse Santoro souligne que «  le défi
consiste à faire évoluer les habitudes et les façons de prendre en charge le
patient. Nous sommes des acteurs de l’innovation. MiAG apporte une solution
aux déserts médicaux avec une réelle valeur ajoutée technologique. Nous nous
inscrivons ainsi pleinement dans les orientations annoncées du plan santé
du gouvernement. Aussi, Magnisense est encore aujourd’hui une entreprise
100% française, et les projets ne manquent pas. Nous avons développé
des partenariats avec plusieurs prestataires, développons notre présence
commerciale en Europe, sommes en cours de finalisation d’un troisième test et
nous préparons le marché du ‘home testing’ pour les territoires européens déjà
matures sur ce marché  ». Après avoir levé 5 millions d’euros en 2018 auprès
d’un fonds d’investissement belge, Magnisense va opérer une nouvelle levée
de fonds cette année, pour continuer à accélérer son développement. « Nous
innovons sur de belles technologies d’avenir et souhaitons nous rapprocher
d’investisseurs français. J’ai fait carrière dans l’industrie du diagnostic et de
la pharmacie pendant 20 ans. Ensuite, j’ai passé près de 3 ans au Ministère de
la recherche en charge de l’innovation. J’y ai fait voter plusieurs dispositifs
pour faciliter le développement des jeunes entreprises innovantes. Avec
Magnisense, je suis passée de l’autre côté, je vois la réalité de fonctionnement
de notre économie. Alors que de nombreux investisseurs étrangers sont prêts
à prendre des risques à nos côtés, nous avons encore du mal à convaincre les
investisseurs français. C’est à eux aujourd’hui que nous nous adressons ». g

Le groupe dormakaba est né de la fusion en 2015 des 
groupes Dorma et Kaba. Kaba est suisse, créée à Zurich en 

1864. Dorma est initialement une entreprise familiale venue 
d’Allemagne, du côté de Düsseldorf. Depuis plus de 150 ans, ces 
deux sociétés ont œuvré pour la sécurité, la fiabilité et la qualité 
de leurs produits, solutions et services. La fusion de ces marques 
à forte notoriété et complémentaires a donné naissance à l’un 
des trois premiers fournisseurs mondiaux de solutions d’accès 
pour les bâtiments. Aujourd’hui, dormakaba propose une 
gamme complète de solutions pour sécuriser les accès  : des 
ferme-portes aux cylindres en passant par les verrouillages, 
les solutions de contrôle d’accès électroniques, les obstacles 
physiques, les portes automatiques, les solutions de gestion des 
temps, les serrures et solutions de gestion hôtelières, les serrures 
de haute sécurité pour coffres-forts, les façades coulissantes 
en verre et les murs mobiles. La société propose également 
l’entretien et le dépannage de l’ensemble des produits 
commercialisés. Pour l’exercice 2017/2018, le groupe 
a réalisé plus de 2,8 Mio CHF. Le rapprochement des 
deux entreprises a donc été ambitieux... Mais surtout 
fructueux. «  Il y a eu plusieurs raisons à cette fusion, 
explique Pascal Kägi, Directeur marketing France 
et région Europe du Sud. Premièrement, le marché 
du contrôle d’accès est en pleine évolution. Des 
concurrents très puissants sont présents sur ce marché. 
Les clients demandent des solutions durables et 
intelligentes ; et les investissements nécessaires à cette 
fin exigent une masse critique. La deuxième raison est 
que les gammes produits sont complémentaires. Kaba 
était spécialisée en contrôle d’accès et Dorma était plus 
axée sur le flux de personnes, notamment les portes automatiques et les ferme-portes. 
Kaba, en plus de l’activité principale en Europe, était très présent aux Etats-Unis ; Dorma 
était très bien implanté en Asie. Les deux entreprises ont cherché à tirer profit des 
compétences de l’autre, pour devenir un fabricant global. Ce portefeuille de produits 
complémentaires a été regroupé dans le cadre de la fusion. Aujourd’hui, nous sommes 
capables de fournir des services sur chaque étape de la construction d’un bâtiment. 
Cette fusion était parfaite pour travailler en bonne intelligence. De plus, les entreprises 
étant Suisse et Allemande, elles bénéficient de valeurs communes.  » Aujourd’hui, le 
siège social se trouve à Rümlang, en Suisse. dormakaba emploie plus de 16 000 salariés. 
En France, le groupe emploie principalement du personnel de vente et de services, avec 
une présence commerciale et de service sur l’ensemble du territoire. En outre, il dispose 
de deux sites de production nationaux qui fabriquent et assemblent essentiellement 
des cylindres et des clés mécaniques. Une partie importante de la gamme de ferme-
portes est également produite en France.

Connecter les produits pour créer une solution 
supplémentaire
Pour cette entreprise très attachée à la notion de qualité, un mot résonne plus fort que 
tous les autres  : celui de confiance. « C’est la promesse de notre marque », confirme 
Pascal Kägi. L’idée est vraiment d’intégrer tous les produits, même en croissance 
externe, dans la marque dormakaba. Notre ambition est d’avoir cette marque pour 

toutes nos solutions. Et notre volonté est que si vous voyez la 
marque dormakaba, vous savez que c’est un produit d’excellente 
qualité.  » Aujourd’hui, quatre moteurs de croissance ont une 
forte influence sur le marché de dormakaba. En premier 
lieu, l’urbanisation des sociétés  : les modes de vie urbains se 
développent et de plus en plus de mégalopoles émergent. Le 
vivre ensemble dans des espaces confinés impose de nouvelles 
exigences aux bâtiments. Un deuxième point important 
est le changement démographique, les progrès continus 
de la médecine permettent une espérance de vie toujours 
plus longue. Des bâtiments intelligents et des processus 
efficaces sans compromettre la qualité des soins sont donc 
nécessaires. Troisièmement, le besoin croissant de sécurité, 
en particulier dans les lieux publics. La mondialisation, qui 
continue de progresser et les risques géopolitiques croissants 
influencent notre perception et nos besoins. Et enfin, et bien 

sûr, la technologie. Car pour dormakaba, le futur s’écrit 
maintenant. Le groupe se positionne sur le secteur des 
très hautes technologies pour offrir un service toujours 
plus abouti. Une démarche qui s’appuie notamment 
sur le concept «  d’Internet of things  », ou «  IOT  ». 
L’idée est qu’un objet comme un ferme-porte ou une 
porte automatique crée une valeur pour le client, mais 
qu’à l’avenir, la connexion de ces produits deviendra 
la norme. Par exemple  : connecter des ferme-portes 
avec le système de contrôle d’accès, avoir une porte 
automatique intelligente (si vous êtes plus âgé, un 
capteur détecte que vos pas sont plus lents et va donc 
ouvrir la porte plus lentement). Connecter les produits 
ensemble pour créer une solution supplémentaire. 

«  1+1 ne fait plus deux mais 3, résume Pascal Kägi. Et ce n’est que le début. Nous 
travaillons beaucoup sur le concept de bâtiment intelligent, mais aussi sur des services 
préventifs. Avec toutes ces idées, notre ambition reste la même  : offrir un service 
Premium à nos clients ». g

Innovation dans le domaine du diagnostic La confiance avant tout
Alors que la France n’a jamais autant recherché de leviers de développement économique, nombreuses
sont les entreprises ‘pépites’ qui sont en quête de solutions financières afin d’assurer leur développement.
Zoom sur les technologies avancées dans le domaine médical.

Portée par la qualité Premium de ses produits, la marque germano-suisse dormakaba est solidement 
installée sur le podium des leaders des solutions d’accès pour le bâtiment dans le monde entier. Rencontre 
avec Pascal Kägi, Directeur marketing France et région Europe du Sud.

Lyse Santoro
• 1990 : normalienne (ENS) et agrégée de sciences naturelles

• 1994 : doctorat en immunologie (Inserm / CEA)

• 1994-2002 : postes opérationnels chez bioMérieux, dont la
direction d’un spin off

• 2002-2004 : conseillère auprès du ministre de la recherche,
en charge de l’innovation et du transfert technologique

• 2004-2009 : VP portefeuille de produits « Primary Care » à
l’international chez Ipsen

• 2004-2008 : membre du conseil d’administration du pôle de
compétitivité Medicen

• 2005-2008 : leader du groupe G5-R&D ; coordination, soumission et initiation
du projet bioIntelligence (G5-R&D et Dassault Systems)

• 2009-2012 : première expérience en biotechnologie

• Depuis 2012 : CEO Magnisense
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Chiffres clés
•  Plus de 150 ans d’expérience

•  Un des 3 leaders mondiaux proposant des solutions 
d’accès intelligentes et sûres pour les bâtiments

•  Un chiffre d’affaires pour l’exercice 2017/2018 de 
2,8 Mio CHF

•  16 000 employés à travers le monde

•  Une présence commerciale dans plus de 130 pays

>Pascal Kägi
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