
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

UGGC Avocats conseille Advent France Biotechnology et le groupe Mutuelle 
d’assurance des professionnels de la santé (MACSF) pour leurs investissements 

dans la start-up Wellium 
 
Paris, le 23 mars 2020– Accompagnés par UGGC Avocats, cabinet pluridisciplinaire en droit des affaires, le 
fonds d’investissement expert en matière d’innovation médicale Advent France Biotechnology et le groupe 
Mutuelle d’assurance des professionnels de la santé (MACSF) investissent dans la start-up Wellium. 
 
Née en 2016 à Clermont-Ferrand, Wellium est une start-up spécialisée dans la téléconsultation. Elle s’est 
d’abord fait connaître grâce à un premier produit nommé Feelae, une application de téléconsultation hors 
parcours de soins pour les particuliers. Depuis deux ans, l'entreprise se concentre sur Leah, un outil en ligne à 
destination des médecins libéraux et des établissements de santé, intégrant la téléconsultation avec leurs 
patients dans le respect du parcours de soins. La levée de fonds de la start-up vise à supporter la croissance et 
le déploiement de ce nouvel outil de téléconsultation au niveau national.  
 
Ce tour de table de 2 millions d’euros a été mené par Advent France Biotechnology et le groupe Mutuelle 
d’assurance des professionnels de la santé (MACSF).  
 
L’équipe d’UGGC Avocats qui a accompagné Advent France Biotechnolgy et le groupe Mutuelle d’assurance 
des professionnels de la santé (MACSF) sur les aspects juridiques de l’opération était composée de Charles-
Emmanuel Prieur (associé) et Rebecca El Hakim (collaboratrice).  
 
La société Wellium était conseillée par le cabinet Simmons & Simmons avec Simonetta Giordano (associée) et 
Savina Jouan (collaboratrice).  
 
À propos d’UGGC Avocats 
Fondé en 1993, UGGC Avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats d’affaires indépendants en France. Actif 
aux côtés des entreprises privées, des entités publiques comme des personnes physiques, il dispose d’une gamme 
riche de prestations juridiques et fiscales et d’une très grande capacité d’intervention à l’international, que ce soit 
grâce à ses bureaux en Europe (Paris, Marseille et Bruxelles), en Afrique (Casablanca), en Asie (Shangai et Hong-
Kong), en Amérique du Sud (Sao Paulo et Belo Horizonte) ou à son réseau de correspondants de premier rang. Se 
positionnant comme un « cabinet de Client », il fonde notamment son approche sur la capacité de ses départements 
à intervenir de façon transversale et à déployer, selon les besoins, une palette complète d’expertises. UGGC Avocats 
est composé de plus de 150 avocats et juristes, dont une trentaine d’associés ; il a affiché un chiffre d’affaires 
d’environ 32 millions d’euros en 2018. 
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