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Le holding financier du CNES entre au capital 
d’AdEchoTech, société de matériel biomédical 

 
La société AdEchoTech (Advanced Echo Technology), spécialisée dans le domaine 
biomédical, vient de faire entrer deux nouveaux actionnaires dans son capital, dont 
Telespace Participation, le holding financier du CNES. 
 

Créée en 2008, AdEchoTech est spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de matériel biomédical. Elle a développé son activité autour d’un projet, une 
solution de télé-échographie robotisée, d’ores et déjà validée aux plans scientifique et médical,  qui 
vient compléter l’offre de télé-radiologie existante. 
 
L’investissement, d’un montant global d’un million d’euros (soit 25% du capital d’AdEchoTech) a 
été réalisé par émission d’actions. Telespace Participation, le holding financier du CNES, et Midi 
Capital, société de capital développement, détiennent désormais respectivement 11,3% et 13,7% 
du capital social d’AdEchoTech. La famille fondatrice d’AdEchoTech reste majoritaire en 
conservant 75% du capital. 
 
En 2013, à l’occasion des salons de la Santé et de l’Autonomie, AdEchoTech a remporté le prix de 
l’innovation dans la catégorie « Télémédecine assistée par robot » pour son système robotisé 
d’échographie à distance Melody. Avec l’arrivée de ses nouveaux partenaires, AdEchoTech va 
développer une stratégie commerciale ambitieuse, tant sur le  plan national qu’à l’export ; le 
produit Melody intéressant autant les systèmes de santé des pays développés que ceux des pays 
en voie de développement. 
 
Midi Capital « Santé et Digital » est spécialisée dans l’accompagnement en fonds propres des 
PMI/PME en phase de développement et de transmission d’entreprises. Pour financer ces 
opérations, Midi Capital collecte des fonds auprès d’investisseurs privés ou institutionnels et leur 
offre ainsi un accès privilégié aux PME non cotées. 
 
Filiale à 100% du CNES, Telespace Participation, a été créée en janvier 1998 et a pour objet de 
porter des participations minoritaires dans des sociétés innovantes qui proposent des services 
intégrant des données avec des solutions satellitaires. L'objectif est de gérer ce portefeuille de 
participations de manière dynamique et transparente en saisissant les opportunités pouvant se 
présenter en cohérence avec la politique du CNES de favoriser l’émergence de nouveaux usages 
du spatial ainsi que leur développement. 
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