
• WelbeHealth est l’un des principaux fournisseurs de soins sur le 
marché du « PACE » (programme américain de soins tout compris 
pour les personnes âgées) en pleine croissance.

• L’entreprise dispose d’équipes interdisciplinaires (« IDT ») qui 
sont personnalisées pour chaque participant et fournissent des 
services de soins à domicile, dans les communautés et dans les 
centres PACE de WelbeHealth afin de permettre aux personnes 
âgées de continuer à vivre au sein de leur communauté.

À titre d’illustration uniquement. Cette étude de cas est fournie uniquement pour démontrer le processus, les points de vue et l’analyse d’Adams Street dans la mise en œuvre de sa stratégie  
d’actions de croissance, ceux-ci étant susceptibles d’être modifiés. Elles ne sont pas destinées à prédire la performance d’un quelconque investissement d’Adams Street. Les points de vue, opinions et  
informations présentés dans le présent document, y compris (mais sans s’y limiter) toute thèse d’investissement, étaient en vigueur à la date indiquée et (sauf indication contraire du contexte) ne sont 
pas susceptibles d’être mis à jour. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. La liste complète des investissements en actions de croissance d’Adams Street est disponible 
sur demande. @crédit photo : Anastasia Shuraeva provenant de Pexels
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Welbe Health

Présentation de la société

Source de l’opération

Vue d’ensemble de l’opération

Secteur : Informatique médical

Siège social  : Menlo Park, CA

Date  
d’investissement 
initial :

Novembre 2021

Montant de  
l’investissement  : 

25 millions USD

Participation  
actuelle :

2,4 %

Autres  
investisseurs : 

General Atlantic, Softbank, 
F-Prime, Longitude, .406 
Ventures, Ulysses

• Nous avons été présentés à Welbe et Si (PDG) par 
406 Ventures il y a environ 3 ans.

• Nous avons évalué leur tour de financement de série 
C en 2019 et l’avons écarté en raison du niveau 
d’avancement.

• En juillet 2021, nous nous sommes engagés de 
manière proactive avec Si pour essayer d’anticiper 
leur série D et nous avons continué à maintenir un 
dialogue constant en montrant notre intérêt à mener 
à bien le tour.

• Nous avons remis un Term Sheet à Welbe et avons 
travaillé avec eux à la finalisation de la taille du tour et 
du syndicat d’investisseurs.

Thèse d’investissement :

• Le marché PACE offre une opportunité considérable avec un 
marché total adressable (TAM) de près de 200 milliards USD. 
Le plus grand acteur de ce marché ne représente qu’environ 
12 % du total des participants inscrits et seulement environ 
0,3 % de la population éligible totale. Il y a de fortes chances 
que la sensibilisation aux programmes PACE s’étende et que la 
population des 65 ans et plus augmente en termes absolus et 
relatifs.

• Résultats favorables en matière de finance et de santé : 
Historiquement, le programme PACE a permis aux contribuables 
d’économiser près de 10 000 USD par membre et par année, 
tout en augmentant l’espérance de vie des membres d’environ 
1,5 an par rapport aux maisons de retraite. De plus, le programme 
a permis de réduire de 60 % les taux d’hospitalisation et de 80 % 
les taux de dépression des participants, par rapport à d’autres 
services à domicile et communautaires.

• Croissance rapide : le chiffre d’affaires a augmenté de 316 % 
en 2020 pour atteindre 32 millions de dollars et la société prévoit 
un chiffre d’affaires de 84 millions de dollars pour 2021, soit une 
croissance de 166 %.

• Une équipe très expérimentée : plusieurs des dirigeants de 
Welbe ont une grande expérience dans le domaine de la santé et 
ont développé avec succès des entreprises. Le PDG, Si France, a 
été le fondateur et PDG de GoHealth, un opérateur de centres de 
soins urgents à travers le pays, et est commissaire à la santé pour 
le plan Medicaid du comté de San Mateo.
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