
 
 

Stage long / VIE business development. Construction 
d’un re seau de distribution a  l’e tranger. 

 

Quel est l’objectif de ce stage long / VIE  ? 

L’objectif de ce stage est la construction d’un réseau de distribution des produits de Therapixel en dehors 

de France. Pour chaque territoire ; la mission consistera à : 

1. Analyser le marché, identifier les principaux acteurs (IT pour la chirurgie, système d’information et 

imagerie médicale, équipementiers de blocs opératoires, intégrateurs informatiques) 

2. Déterminer les partenaires stratégiques 

3. Rencontrer les partenaires, présenter les produits Therapixel. 

4. Construire un plan de développement avec ces partenaires. Formation des équipes au produit. 

Therapixel est aujourd’hui présent et France et démarre la construction de ce réseau en Europe. Les 

territoires stratégiques pour les 24 mois à venir seront les Etats Unis, le Moyen Orient, L’Asie du Sud Est et 

l’Amérique Latine. 

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 la mission ? 

Un période de formation de 2 à 4 semaines est à prévoir sur le site de Sophia Antipolis. Ensuite, la mission 

est majoritairement à l’étranger, sur le ou les territoires sélectionnés. Le candidat retenue sera sous la 

responsabilité du directeur commercial de Therapixel, et participera par visioconférence aux réunions 

hebdomadaires de l’équipe de vente. 

 

http://www.inria.fr/


 
 

  
Campus INRIA SophiaTech 
Antibes - Sophia Antipolis 

Campus de l’Ecole Polytechnique 
Paris – Saclay 

 

 

La mission est proposée pour une durée de 6 à 24 mois, à partir de Mars 2015. La rémunération est 

négociable selon profil. Les frais de mission sont 100% pris en charge par Therapixel. 

Quel candidat idéal ? 

Nous recherchons quelqu’un avec de l’énergie à revendre (!!), passionné d’innovation et de nouvelles 

technologies, ouvert sur le monde et la diversité culturelle, enthousiaste dans son travail. On appréciera les 

candidats avec une culture santé/médical. Le candidat devra impérativement parler couramment Anglais. 

Seront considérés comme des plus importants : l’Espagnol, le Chinois et l’Arabe. 

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 ENORME EXPERIENCE 

opérationnelle sur le terrain.  

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

