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E FOR IA accueille les fonds d’IRDI SORIDEC GESTION à son capital 

Cette levée de fonds de 1 M€ va permettre à la startup ariègeoise de 

commercialiser ses logiciels en faveur de la sécurité des seniors et du 

maintien à domicile. 

 

E FOR IA, société basée à Pamiers, créée en 2019 par Laurent GAUSSIN et Bruno BENSOUSSAN, 

est un éditeur de solutions logicielles à destination des Etablissements de Santé, des Familles 

des personnes âgées, des structures de Maintien à Domicile, des Pharmacies et des 

Prestataires de Santé (PSDM). Sa levée de fonds de 1 M€ auprès de MPCROISSANCE et de 

INNVEST PME Occitanie Ouest, fonds d’IRDI SORIDEC GESTION, est vouée à financer les 

recrutements et le déploiement nécessaires à la commercialisation de nouvelles offres 

digitales. Ce développement commercial doit doubler les effectifs de E FOR IA aujourd’hui de 

15 collaborateurs.  

 

Des solutions aux enjeux stratégiques du « bien vieillir » 

E FOR LINK, dernière innovation de de E FOR IA, va permettre de faire un rapport quotidien 

de la vie du résident à sa famille (en seulement 3 clics), et favoriser ainsi la transparence sur 

la bientraitance des personnes dépendantes en établissement de santé. C’est un outil de 

communication global entre la famille, le résident et l’établissement. Ce besoin de 

communication était présent bien avant l’actualité COVID. 

 

Pharma Mad est une solution permettant une meilleure prise en charge du « Maintien à 

Domicile » des personnes en perte d’autonomie par le pharmacien. Ce dernier pourra la 

faire depuis son comptoir et/ou depuis le domicile du patient. Cette solution facilite la 

relation entre le pharmacien, le patient, l’aidant (familial) et le prescripteur. 

Parallèlement, la startup favorise le maintien à domicile en simplifiant les relations entre les 

professionnels du matériel médical, leurs prescripteurs et les patients via ses solutions E4BIZZ. 

 

 



A propos d’E FOR IA : 

Une équipe de 14 Collaborateurs basés à Pamiers et Sophia Antipolis autour de solutions 
« Made in France ». La solution E4LINK a une vocation internationale. Les créateurs ont une 
expérience forte dans les activités du maintien à domicile, de la géolocalisation et de la 
vente de solutions en B to B. L’augmentation de capital va permettre à la structure de 
consolider sa force de frappe commerciale (terrain plus téléprospection), son service 
informatique et son support client. 

 

A propos d’IRDI SORIDEC Gestion : 

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société IRDI SORIDEC Gestion accompagne en 

capital les entreprises basées dans le grand quart sud -ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) 

à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement / 

Transmission). Avec 340 M€ sous gestion, IRDI SORIDEC Gestion a la capacité de suivre des 

investissements de 0.2 M€ jusqu’à 12 M€. Au travers des fonds gérés, IRDI SORIDEC Gestion 

est partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité. 

MPCROISSANCE est une société de capital-investissement de proximité basée à Toulouse. 

Active depuis près de 25 ans, elle dispose de 15 millions d’euros de fonds propres et compte 

un portefeuille de 50 entreprises en ex-Midi-Pyrénées, principalement dans les secteurs de 

l’industrie et des services aux entreprises. Elle investit dans des entreprises en croissance avec 

un cœur d’activité portant sur l’accompagnement en fonds propres des dirigeants et 

repreneurs de PME et des interventions pouvant aller jusqu’à 1.000 K€. 

 

Contacts:  

Laurent GAUSSIN, Président – 05 34 01 37 35– l.gaussin@e4-ia.fr 

Bruno BENSOUSSAN, DG – 05 34 01 37 35–b.bensoussan@e4-ia.fr 

 

Investisseur : 

Jean-Bernard SAUCEDE – Alexandre DESPAX - MPCROISSANCE  - 05 81 317 327 – 

contact@mpcroissance.fr 

Expert-comptable : Emmanuel MORVAN - AUDISUD 

Conseil Juridique : Me Frédéric LEVADE – CHAIN Avocats 
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