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Medexprim est reconnue par le cabinet Elinoï comme l’une des 50 startups où postuler en 2023. 
 
Avec 20 recrutements en 2022 et 20 nouveaux recrutements prévus en 2023, Medexprim s’appuie sur trois axes 

pour servir sa croissance : 

 

- Diversité au sein de l’équipe : l’effectif de 45 collaborateurs comporte 8 nationalités et est composé à 

55% de femmes, notamment ingénieurs ou développeurs, ce qui reste exceptionnel dans le secteur de 
la Tech. 

 
- Mise en place d’un “Comité de direction des operations” (CODOP): complémentaire au Codir, cet outil 

de pilotage permet de co-diriger le projet de l'entreprise avec tous les services, en sortant d'une logique 

topdown. 

 
- Définition de valeurs communes fortes : l’équipe a effectué un travail collectif pour définir les valeurs de 

Medexprim et les faire vivre au quotidien. Ambition, Coopération, Bienveillance et 
Innovation constituent ainsi une boussole commune, tant en interne que vers l’externe.  

 

Mathilde Waringo, RRH de Medexprim : “ Nous aspirons à réunir les meilleurs talents. Cela signifie embaucher les 

meilleurs candidats, indépendamment du genre, de l’origine, de l’orientation sexuelle, de l’âge et de la situation 
de handicap, et créer les conditions pour qu’ils s’épanouissent, progressent et accroissent leur autonomie. Réunir 

différents profils est un gage de richesse et de créativité, qui nourrit indéniablement notre capacité à innover pour 

nos clients.”   

 
Élinoï est un cabinet de recrutement créé en 2013 à Paris. Misant sur une connaissance approfondie de la culture 
des candidats et des entreprises, Elinoï cultive un vivier de talents pour mettre en relation les bons profils avec 

des entreprises championnes de la croissance. En 2022, Elinoï édite la 4ième édition de sa sélection des “50 

start-ups où postuler”.  

 
 

A propos de Medexprim  

Real-World Evidence for Better Care 
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. 
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