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21 février 2022, Paris, France 
 

Mathilde Waringo rejoint Medexprim en qualité de Responsable des Ressources Humaines. Cette prise de 
poste s’inscrit dans la logique de forte croissance de Medexprim, dont l’effectif a plus que doublé en 2021 
(de 12 à 32 collaborateurs). 

Romain Cazavan, CEO : « Avec le recrutement de 20 personnes supplémentaires en 2022, le poste de 
Responsable des Ressources Humaines est stratégique pour Medexprim. Au-delà du recrutement en tant que 
tel, l’enjeu est de mettre en place les process RH permettant à la société d’attirer les meilleurs talents et de 
sécuriser sa croissance, tout en préservant ses valeurs. Et surtout de faire en sorte que chaque collaborateur 
puisse s’épanouir, évoluer et accompagner la croissance de la société. » 

Mathilde Waringo, à propos de sa nomination : « Medexprim est en train de vivre un changement d’échelle 
qu’il est fondamental de bien accompagner au niveau des Ressources Humaines, en développant les bons outils 
et les bons process. Mon rôle est de m’assurer que les bonnes compétences sont au bon endroit à tout moment, 
tant pour assurer la meilleure performance possible que pour permettre à chaque collaborateur de s’épanouir 
chez Medexprim. » 
 
Diplômée de l’IAE et d’un Master en management RH, Mathilde Waringo a travaillé 10 ans dans des 
structures SSII.  
 
___________________ 
A propos de Medexprim  
Medexprim est le leader européen de l'extraction sécurisée de données d'imagerie et de données cliniques pour 
accélérer la recherche médicale. En tant que spécialiste des données du monde réel, nous créons des ponts 
entre les principaux hôpitaux universitaires et les entreprises pharmaceutiques, d'IA et de dispositifs médicaux. 
En conformité avec le RGPD, nous aidons les hôpitaux à stimuler leur propre stratégie de recherche clinique et 
à valoriser leurs données, grâce à nos logiciels et services conçus avec et pour les médecins. Nous fournissons 
à nos partenaires un accès sécurisé à des données de qualité réglementaire. Medexprim vise à construire des 
lacs de données multicentriques par maladie pour servir l'oncologie, la neurologie et la cardiologie. Nous aidons 
à résoudre l'équation "un patient, une maladie, un traitement" afin de développer une médecine personnalisée 
pour de meilleurs soins. 
 
Site Internet : www.medexprim.com  
LinkedIn : linkedin.com/company/medexprim 
LinkedIn Romain Cazavan 
LinkedIn Fabrice Pillon 
LinkedIn Mathilde Waringo 
___________________ 
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