
 

 

 

Tilak Healthcare nomme Edouard Gasser  

Directeur Général 

Paris, le 10 janvier 2017 - Tilak Healthcare, start-up du réseau iBionext qui développe des 

jeux vidéo médicaux pour le diagnostic et le suivi de maladies chroniques, se structure et 

annonce la nomination d’Edouard Gasser comme Directeur Général.  

Précédemment Directeur chez Gameloft – société de développement et d'édition de jeux vidéo - à 

Madrid, Edouard Gasser prend la tête de Tilak Healthcare, aux côtés du Dr Serge Fitoussi, médecin 

spécialisé en développement de produits pharmaceutiques. L’alliance de l’innovation numérique et de 

l’expertise clinique, unique dans l’univers des jeux vidéo thérapeutiques, va permettre à Tilak 

Healthcare d’offrir des solutions innovantes de dépistage, de prévention et de suivi de nombreuses 

pathologies chroniques.  

Edouard Gasser précise : « Je suis fier d’adapter le pouvoir du jeu vidéo 

et du divertissement à des applications en santé. En ce sens, Tilak 

Healthcare innove et se positionne très distinctement dans l’univers de 

la santé digitale. Le jeu vidéo sur support mobile possède toutes les 

caracteristiques pour en faire un formidable outil au service de la santé. 

Je suis enthousiaste à l’idée de contribuer, avec le Dr Serge Fitoussi, à 

cette révolution en marche qui unit le meilleur des mondes de la 

médecine et du jeu ». 

Avant de diriger le studio de création de Madrid, Edouard a successivement occupé chez Gameloft les 

postes de chef de projet à Paris, puis directeur de production à la Nouvelle Orléans. Il a également été 

rédacteur pour TechCrunch France, couvrant notamment les applications mobiles, le web 2.0 et le 

divertissement. En 2011, Il a cofondé « Productism », un site de partage d’achats via les réseaux 

sociaux.  

Alexia Perouse, Directrice Générale d’iBionext, commente : «Nous sommes heureux d’accueillir 

Edouard pour prendre les rênes de Tilak Healthcare. Son arrivée et le renforcement à venir des équipes, 

marquent la fin d’une période de maturation au sein d’iBionext et l’accélération du déploiement de la 

plateforme de Tilak Healthcare auprès des médecins et des patients, pour devenir un leader des 

« serious game » à valeur clinique.  Nous avons délibérément choisi de nous positionner au cœur des 

dernières avancées du jeu vidéo afin d’anticiper une insertion pérenne de nos solutions médicales 

personnalisées dans le parcours de soins du patient. »  

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
À propos de Tilak Healthcare 
Co-fondée avec iBionext en mai 2016, la start-up Tilak Healthcare est une des plus récentes entreprises 

de l’écosysteme iBionext. Elle se spécialise dans la santé digitale et plus particulièrement dans le 

développement d’une plateforme technologique disruptive de jeux vidéo prescrits par les 

professionnels de santé, pour l’accompagnement de maladies chroniques. Une des premières 

applications cible la dégénerescence maculaire liée à l’âge et l’amélioration de sa prise en charge dans 

le parcours de santé. 

À propos d’iBionext 
Créée en Septembre 2015, iBionext est une société de gestion qui accompagne le développement 
d’entreprises innovantes dans le domaine de la santé. Cette initiative, lancée sous la forme d’un réseau 
de start-ups par Bernard Gilly en 2012, a pour objectif de transformer des idées de rupture 
technologique en entreprises innovantes leaders dans les domaines des biotechs, medtechs et 
dispositifs médicaux connectés. Toutes ces entreprises sont regroupées au sein du « Passage de 
l’Innovation », Paris, France.  
Depuis 2012, le réseau iBionext a participé à la création de 7 entreprises  - Pixium Vision (Euronext : 
PIX), GenSight Biologics (Euronext : SIGHT), Gecko Biomedical, Chronocam, ChronoLife, BrainEver et 
Tilak Healthcare et a levé plus de 250M€ (dont 46 M€ par iBionext Growth Fund). 6 essais cliniques 
sont en cours dans le monde, 127 collaborateurs spécialisés dans des secteurs de pointe ont rejoint 
ces entreprises. IBionext Growth Fund a été créé en 2016 pour financer la croissance des nouvelles 
sociétés sélectionnées au sein du réseau iBionext. Pour en savoir plus : http://ibionext.com/ 
 
 

Contacts 

Contact Presse Tilak Healthcare :  
Edouard Gasser - +33 (0) 7 62 27 18 42 

 egasser@tilakhealthcare.com  
 

Contact Presse iBionext: Agence NewCap 
Annie-Florence Loyer – +33 (0)1 44 71 00 12/ (0)6 88 20 35 59 – afloyer@newcap.fr 
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