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Christophe Baeza et Clément Bonneau, dans leur atelier de Valentine (HauteGaronne), n'en finissent
pas de conquérir de nouveaux marchés avec leur vélo électrique. Le fait de participer à la «french
week» newyorkaise est un pas de plus dans une progression continue depuis plus de deux ans.
L'esthétique, la maniabilité et la recherche perpétuelle de qualité qui est la caractéristique de leurs
engins leur ont déjà assuré une reconnaissance dans ces pays où le vélo est roi comme les Pays
Bas, le Danemark ou la Suisse. Plusieurs villes ont choisi leur modèle pour leurs parcs de «Vé'lib».
Pour les deux responsables de l'unité commingeoise : «Nous avons été surpris par la proposition de
participer à Best of France. Car des milliers de visiteurs sont accueillis pendant les deux jours à
Times Square et nous pourrons y défendre les couleurs de MidiPyrénées. Cette promotion sur le
marché américain mettra en valeur l'excellence de ce que nous faisons. Et, déjà, les Américains ont
qualifié notre production de vélos hautecouture». Les vélos urbains conçus par les deux associés
pourraient bien, grâce à leurs finitions, séduire un public américain avide de mobilité douce et d'objets
de qualité. Car, ici, les finitions, le design et le concept dans son ensemble ont été étudiés pour
répondre aux deux critères qui font la différence : l'efficacité américaine et l'élégance française.
J.C. T

Pionnière du «voyage médical»
Parmi les startup françaises qui ont rallié, l'espace d'un weekend, l'opération «Best of France» à
New York, il en est une qui occupe un créneau économique surprenant. Son nom : France Surgery.
Basée à Toulouse, elle a investi le secteur du «voyage médical» et se positionne comme une
interface entre les patients du monde entier et le réseau sanitaire français. «Une sorte de conciergerie
médicale» explique Françoise Loesch, associée, avec sa fille Karine Hilaire, des chirurgiens et
acteurs de l'industrie pharmaceutique et métallurgique, au sein de cette startup fondée il y a quatre
ans.
France Surgery a eu l'idée de mettre en équation l'excellente réputation de la médecine française
avec la demande croissante de patients étrangers désireux de bénéficier de ces soins, qui plus est à
des prix très compétitifs par rapport à ceux du pays d'origine. «Nous signons des contrats avec des
assureurs ou des entreprises à l'étranger. Nous organisons le reste. Tout est compris : la prise en
charge dans des établissements de soin, y compris ceux de MidiPyrénées régulièrement bien
classés. Nous faisons travailler des infirmières, des kinés, des résidences hôtelières» ajoute
Françoise Loesch.
Un récent rapport écrit par Jean de Kervasdoué, un économiste français de la santé, chiffre les
retombées économiques du tourisme médical en France à deux milliards d'euros d'ici cinq ans, et
quelques milliers d'emplois. De nombreux autres pays européens se sont d'ores et déjà positionnés
sur ce secteur en pleine croissance. «Notre principal concurrent sur ce créneau, confirme Françoise
Loesch, c'est l'Allemagne qui, en deux ans, a reçu «71 000 patients».
Cette jeune entreprise, qui a accueilli 200 patients en quatre ans, souhaite profiter de l'affluence record
de l'événement «Best of France» à New York pour développer ses réseaux, mieux se faire connaître
avant une levée de fonds prévue en 2016 et destinée à financer son développement.
S.B
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