
Caremitou®, un univers de produits intelligents et
connectés développés et fabriqués en France ! 

Les innovations Caremitou sont développées à la demande
des propriétaires (Pet's Parents) et des vétérinaires et
industriels, pour améliorer toujours davantage le bien-être
animal. 

Ces innovations permettent de contrôler depuis une
application l'état de santé de son animal. Les informations
relevées nous permettent de suivre le bien-être de notre
animal sans le stresser, de partager avec son vétérinaire ou
d'intervenir très tôt en cas de suspicion de mal-être ou
de maladies. 

Les informations délivrées à domicile sont de même nature et
de qualité qu'à la clinique vétérinaire.
La solution Caremitou a été développée avec des vétérinaires,
en collaboration avec l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
et le produit est diffusé par la centrale d'achat vétérinaire
Alcyon. 

Caremitou permet ainsi une surveillance régulière et optimale
de l'animal à laquelle nous n'avions pas encore accès. 

Aujourd'hui, NovandSat continue de développer ses
expertises en télémédecine animale.

  En vente sur le site : www.caremitou.com
  à partir de 69 euros.

 

Communiqué de presse - Novembre 2022 

La startup NovandSat, spécialisée dans la santé et le bien-être animal,
lance une campagne de financement participatif pour 

le développement de sa plateforme numérique . 

La santé et le bien-être de l’animal de compagnie :  Un marché mondial de 125 milliards de dollars,
avec une croissance annuelle de 6 %, il devrait atteindre les 350 milliards de dollars d'ici 2027.
Il suscite des appétits, entre introduction en Bourse et rachats de sociétés.
Plus proche de nous, ce marché a atteint plus de 5 milliards d'euros en France en 2022. Les grandes
marques redoublent d'ingéniosité pour proposer des services toujours plus adaptés, qu'il soit question
d'alimentation ou de soins sanitaires. *Agefi 2021

 

Une dimension internationale : 
Après son succès en France, l'entreprise
ambitionne de se déployer à l'échelle
internationale. 

Une startup reconnue : 
Une innovation labellisée French Tech et 
 Hi-France et primée au CES Vegas 2020.
Double finaliste 2020 aux trophées d’e-
santé animale AFVAC et Num’Anima.

Un pari réussi :
Le lancement de Caremitou a permis de
toucher dans un premier temps les
propriétaires de chats et ainsi, tester le
produit.

https://www.caremitou.com/


 
 

 Caremitou nous permet déjà d'observer les
comportements des animaux à leur domicile et nous
commençons à étudier leurs habitudes au quotidien.

Nous voulons démontrer que des changements de
comportement pourraient être des signes précoces de mal-
être ou de maladies.

Notre objectif est maintenant de pouvoir détecter
précocement une maladie et mieux, permettre à
terme de pouvoir l'anticiper. 

Toutes ces données collectées vont représenter une
véritable source d'informations qualifiées. Nos équipes vont
travailler à analyser et traiter ces données pour proposer
demain une médecine prédictive (I.A / Apprentissage
automatique).

Ce projet de plateforme numérique Caremitou va
révolutionner le parcours de soin : l'animal est moins
stressé et mieux suivi, son propriétaire est rassuré au
quotidien et le vétérinaire devient bioconseil et garde la
main. 

 
Ensemble, nous allons permettre aux animaux de

compagnie de vivre mieux, plus longtemps !
 
 

A propos de WiSEED : WiSEED est une plateforme française de financement
participatif consacrée aux projets d'avenir à forte rentabilité.
WiSEED est agréée Entreprise d’investissement par l’ACPR et a le statut de PSI
(Prestataire de Services d’Investissement). 

Perrine Jost - perrine.jost@ylg.group - 06 63 02 54 80

CONTACT PRESSE YOANN LATOUCHE GROUP :

NovandSat SAS est une entreprise innovante, qui développe et fabrique en
France des solutions techniques, avec pour mission de permettre à nos
animaux de compagnie de vivre mieux, plus longtemps.
Notre équipe d'experts, riche de 30 années d'expériences en santé animale, a
développé une innovation qui révolutionne le parcours de soin des animaux de
compagnie.

Pour permettre l'aboutissement de ce beau projet, NovandSat a choisi la plateforme de
financement participatif WiSEED pour regrouper les investisseurs.

Page WiSEED de la campagne Caremitou 

Diabète ?

Obésité ?

Insuffisance
rénale chronique ?

Une plateforme e-santé animale : Outil de télésurveillance indispensable
 

https://www.vie-pratique.fr/7-astuces-sur-comment-payer-moins-cher-le-veterinaire/
https://www.wiseed.com/projet/57144722
https://intra.wiseed.com/fr/espace-dirigeant/novandsat/57144722/projets/previsualiserprojet

