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Languedoc-Roussillon : le Fonds d'Innovation Sociale (FISO)
accompagne l'entreprise V@Si
Le Fonds d'Innovation Sociale Languedoc-Roussillon (FISO), opéré par Bpifrance dans le cadre du
programme des Investissements d'Avenir et abondé à parité avec l'Etat par la Région Languedoc-
Roussillon, réalise le premier financement en innovation sociale en accompagnant le nouveau projet de
l'entreprise V@Si ( Santé & Activités physiques Adaptées). Son projet s'adresse aux patients atteints de
sclérose en plaque et à leurs aidants. L'entreprise V@Si est la première à bénéficier de ce nouvel outil
financier en Languedoc-Roussillon.

V@Si va recevoir un premier financement du Fonds d'Innovation Sociale Languedoc-Roussillon de
100000 € (sous forme d'avance récupérable) pour développer le projet SAPATIC-SEP34. L'entreprise est
accompagnée également par Transferts LR, l'agence régionale de l'innovation.

Ce projet s'adresse aux patients atteints de sclérose en plaque et à leurs aidants. La sclérose en plaque
est une maladie chronique aujourd'hui non couverte par les acteurs de l'Activité Physique Adaptée (APA).
Grâce à sa plateforme digitale, V@Si propose une prise en charge de l'activité physique des malades par
visioconférence permettant d'intervenir auprès de personnes dispersées géographiquement et en situation
d'isolement du fait de leurs pathologies. Cet outil appelé SAPATICvisio permet de réaliser des séances
seul ou à plusieurs, ouvrant ainsi l'accès à l'activité physique adaptée à un plus grand nombre de malades
tout en réduisant les coûts d'accès.

L'entreprise V@Si, créée en 2012, hébergée et accompagnée par le pôle REALIS, la pépinière portée par
la Région dédiée à l'entrepreneuriat social (par ailleurs membre du réseau Synersud), est spécialisée dans
les Activités Physiques Adaptées (APA). Elle développe des programmes et des produits d'APA pour des
personnes sédentaires, malades (maladies chroniques voire létales) et vieillissantes. Les prestations se
font en direct, en présentiel ou en visioconférence. L'entreprise a acquis une expertise dans ce domaine,
notamment grâce à des partenariats avec le secteur de la recherche et le secteur médical.

Aline Herbinet, docteur es Staps, est la directrice fondatrice de V@Si et la responsable de l'activité de R&D.

Le FISO (Fonds d'Innovation Sociale) opéré par Bpifrance dans le cadre du programme des
Investissements d'Avenir et abondé à parité avec l'Etat par la Région Languedoc-Roussillon.
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