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entreprise qui a développé un logiciel
d’échographie à distance à La Réunion
accompagnée et financée par
France Active
a bénéficié :
d’un prêt SIFA : 100 000 €
a créé 8 emplois

www.oscadi

L’échographe du futur
qui existe déjà au présent
Start-up réunionnaise spécialisée en imagerie
scientifique et médicale, Oscadi a développé Oscult, le 1er premier échographe portatif qui permet une télé-assistance en
temps réel. Destiné à faciliter les diagnostics,
quels que soient les lieux, les conditions ou
le niveau d’expertise en imagerie médicale,
il est particulièrement adapté pour la médecine d’urgence et les marchés émergents.
Un inventeur dans l’âme
Olivier Sautron, lauréat du prix de l’Entrepreneur 2014 par Eco Austral, est un passionné d’informatique qui a déjà conçu et
développé des logiciels dans les entreprises
où il était salarié. Il travaille sur son projet
depuis 4 ans.
En 2013, il crée Oscult, échographe portable, innovation mondiale, à La Réunion.
Composé d’une tablette informatique reliée
à une sonde, l’échographe tient dans une
mallette.
Agréé par Apple, il équipe déjà 7 cabinets
vétérinaires de La Réunion. Non intrusif et
ne nécessitant pas de certification pour un

usage vétérinaire, Oscult a pu trouver une
application immédiate sur ce marché. La
structure a ainsi réalisé ses premières
ventes auprès de vétérinaires de la Réunion
et de la métropole.
France Active aux côtés de l’innovation
Emilie Brès, chargée de mission à Réunion
Active, le représentant de France Active à
La Réunion, a accompagné le projet dès le
début et a contribué à le structurer. Son aide
s’est révélée décisive dans les négociations
avec la banque pour l’obtention du prêt.
Oscadi collectionne les récompenses :
• Prix Innovation Sociale de BPI
• Outremer Network en 2015, doublé d’un
accompagnement de l’incubateur de
BNP Paribas qui lui offre un espace de
travail
• Prix Télémédecine de l’Université de la
e-santé en 2016
La société bénéficie aussi du soutien de
personnalités exerçant aux Etats-Unis
dans le domaine de l’imagerie médicale.

Suivez-nous sur www.franceactive.org |

Aujourd’hui, l’entreprise doit obtenir des
certifications pour les marchés européen
et américain, soit un délai de 6 mois à
chaque fois.
Une ouverture sur le monde
Comptant actuellement 8 salariés, Oscadi
prévoit de doubler son effectif en 2017.
Olivier Sautron insiste pour transmettre un
message aux entrepreneurs réunionnais :
« Il ne faut jamais abandonner. Il faut
s’accrocher ! ». Pour lui, l’entreprenariat
n’est pas assez enseigné à l’école et
même en entreprise.
Quoique d’une technologie très avancée
et d’une qualité d’image performante,
Oscult reste pourtant deux fois moins cher
que les appareils actuellement sur le marché. Le potentiel est donc énorme.
Oscadi attend la certification européenne
pour une utilisation humaine début 2017. Il
pourra ensuite produire les 2 000 appareils
par an destinés au marché international.

@franceactive

