
 
 

Stage Marketing : analyse quantitative des 
performances et be ne fices des produits Therapixel. 

De finition d’un plan de communication 

 

Quel est l’objectif de ce stage ? 

L’objectif de ce stage est de poser les bases de la stratégie de communication de Therapixel. Il s’agit 

d’analyser et de quantifier les performances des produits Therapixel afin d’établir un plan de 

communication traduisant ces bénéfices. 

Cette analyse, notamment en terme de gain de temps, sera quantifiée par l’expérimentation à la fois sur les 

sites pilotes partenaires de la société, ainsi qu’au sein de la société. Une comparaison avec les produits 

et/ou solutions existantes sera établie. Un nouveau plan de communication (site web, brochure, video) sera 

défini pour intégrer les arguments mis en évidence. 

Qu’est-ce que Therapixel ? 

Therapixel est une jeune société innovante de 6 personnes, issue d’INRIA, qui a l’ambition de transformer 

l’accès à l’information des services de chirurgie. La société développe plusieurs logiciels innovants, dont : 

Fluid qui permet un accès aux images médicales du patient au bloc opératoire, sans toucher et Anywhere 

qui propose sous la forme d’un cloud privé de distribuer des clients de planification d’intervention sur 

mobile, tablette, ou PC. 

La société est lauréate du concours national de création d’entreprises innovantes en 2013 du ministère de 

la recherche. Elle partage son activité sur deux sites : Paris (Campus de l’école Polytechnique) et Sophia 

Antipolis (Campus Sophia Tech). À Therapixel on apprend (beaucoup et toujours); on travaille (dur); et 

surtout : ON SE FAIT PLAISIR !  

Où se passe le stage ? 

Le stage peut être soit en région Parisienne, soit sur Sophia Antipolis. La partie d’analyse de terrain (entre 2 

et 4 semaines) sera menée avec les établissements partenaires de la côte d’azur. 

 

http://www.inria.fr/


 
 

  
Campus INRIA SophiaTech 
Antibes - Sophia Antipolis 

Campus de l’Ecole Polytechnique 
Paris - Saclay 

 

 

Le stage est proposé pour une durée de 2 à 6 mois. Un stage long (6 mois) impliquera également : 

 Une contribution importante à la réalisation des outils de communication.  

 La réalisation d’une étude de marché sur le territoire américain, avec la mise place d’un plan 

commercial opérationnel 

La rémunération est négociable selon profil. Le stage est disponible ASAP. 

Quel candidat idéal ? 

Therapixel recherche avant tout des personnes motivées, créatives, et engagées dans leur travail. L’objectif 

est de recruter quelqu’un d’opérationnel qui souhaite ses compétences de marketing et communication 

dans une startup innovante du médical. Il est attendu pour cette mission une très forte capacité 

opérationnelle (sur le terrain hospitalier) et des compétences relationnelles importantes (interaction avec 

de nombreux acteurs de santé). 

La motivation, l’envie de participer à l’aventure startup de l’intérieur compteront au moins autant que les 

diplômes. On recherche quelqu’un qui a envie de se former, d’acquérir une expérience unique (et 

probablement plus riche qu’en grand groupe !) à travers des défis au sein d’une équipe dynamique.  

Comme nous recevons beaucoup de candidatures, on fera bien entendu plus attention aux postulants qui 

évitent de nous envoyer leur lettre type, non personnalisée, et dénuée de motivation ;) 

OK, ça m’intéresse … 

Les candidatures doivent être envoyées à Olivier Clatz : Olivier.clatz@therapixel.com 

mailto:Olivier.clatz@therapixel.com

