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LILI SMART, L’APPLICATION POUR AIDANTS,
CLOTURE SA PREMIERE LEVEE DE FONDS

Lili smart, la startup lyonnaise développant une application dédiée aux familles accompagnant un
proche en perte d’autonomie, annonce une levée de fonds de 500 000€ auprès d’investisseurs privés.
Une première levée de fonds réussie
Après deux ans de R&D et de tests avec l'aide de professionnels de santé, du maintien à domicile, d'associations
et de familles, cette première levée de fonds de 500 000€ auprès d'investisseurs privés marque une nouvelle
étape de son développement.

Pour accélérer sa croissance
Grâce à ce premier apport en financement, Lili smart va prochainement pouvoir mettre en exploitation sa
solution et équiper ses premiers clients. Cette levée de fonds marque également le déploiement de Lili smart via
un réseau de pharmacies partenaire et sa future commercialisation sur un territoire de 800 officines.
"Cette première levée de fonds va nous permettre de franchir une nouvelle étape. Nous allons lancer
la commercialisation de Lili smart partout en France, en ligne et en boutiques physiques, au travers de
notre réseau de pharmacies partenaire. Nous sommes heureux d’avoir les moyens de déployer notre
stratégie et d’apporter un service de qualité aux aidants familiaux qui sont dépassés par le poids
physique et psychologique que l'accompagnement d'un proche implique."
- Vincent Théry, co-fondateur de Lili smart

Et agrandir son équipe
Afin d’accompagner son développement, la startup recrute de nouveaux talents pour agrandir son équipe. Six
postes en CDI sont disponibles dès aujourd’hui à Lyon : formateur, développeur informatique, psychologue,
conseiller social, graphiste… Ces offres sont disponibles sur la page dédiée www.lilismart.com/recrutement
(envoi des candidatures à recrutement@lilismart.com).
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A propos de Lili smart
Lili smart est une jeune entreprise lyonnaise développant une solution globale d’assistance aux
familles accompagnant un proche en perte d’autonomie. Composée d’une application pour
aidants, d’une montre GSM pour le proche et de capteurs intelligents pour son domicile, Lili
smart analyse en temps réel l’évolution de l’autonomie et facilite le quotidien des familles.
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