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Leur mission
Faire du monde du travail un univers
de prévention afin d’améliorer la santé
de millions de personnes.

De plus en plus de Services de Prévention et de Santé
au Travail veulent se transformer, aller au-delà de leurs
obligations réglementaires, et faire de l’entreprise un
véritable univers de prévention, pour protéger et améliorer
la santé de millions de personnes.
padoa partage cette vision et veut apporter la technologie
et l’accompagnement qui permettent la transformation
de ces services et rendent possible la réalisation
de cette vision à grande échelle.

Cédric Mathorel, Cofondateur & Président de padoa

Ce qui crée la différence
chez padoa :

01

Ils pensent que la clé d’une prévention des
risques professionnels efficace est d’engager
ensemble experts, employeurs
et salariés
Ils ont fait le choix d’accompagner les Services de
Prévention et de Santé au Travail qui ont la mission
de veiller à la santé et à la sécurité de tous ceux qui
travaillent, tout au long de leur parcours professionnel.

02

Ils sont convaincus que la technologie
peut démultiplier l’impact des experts
sur le terrain
Leurs équipes d’ingénieurs, statisticiens et designers
innovent chaque jour pour concevoir un produit au
service de la prévention des risques en entreprise.

03

Ils ont composé une équipe d’experts
engagés et impliqués sur les enjeux
de la santé au travail
Ils sont fiers de porter un projet aussi ambitieux et utile
pour la société.

04

Ils créent un produit 100% français
Leurs équipes produit et leurs équipes client sont basées
en France. Toutes les données sont hébergées sur le sol
français.

D'où vient padoa ?
C'est à Padoue que le Professeur de médecine Bernardino Ramazzini élabore une nouvelle discipline :
la Médecine du Travail. Nous sommes en 1777 et il est le précurseur dans le domaine des accidents du
travail et de la pathologie professionnelle qu'il développera dans son ouvrage "Traité des maladies des
artisans". La médecine du travail était née.
Padoue se dit Padoa en vénitien. Tout naturellement, les fondateurs se sont inspirés du berceau de la
santé au travail. En 2016, padoa est né.

2016

padoa est né dans le Startup Studio Kamet, dédié aux
innovations liées à la protection des biens et des personnes.

2017

1er Service de Santé au Travail Interentreprises client de padoa.

2018

Levée de fonds de 20M€ auprès des investisseurs historiques.

30 000 salariés sont suivis par la plateforme padoa

Visite de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, dans leurs locaux.
230 000 salariés suivis

2019

Publication du 1er baromètre de santé et de prévention, appuyé
sur les données collectées dans la plateforme padoa.
600 000 salariés suivis

2020

Toujours appuyé sur les données collectées dans padoa :
publication du 1er baromètre d’expositions professionnelles.
1,3 million de salariés suivis

2021

Lancement de l’offre du Document Unique d’Évaluation
des Risques Professionnels numérique.
2 millions de salariés suivis

2022

Five Arrows Growth Capital (Rothschild & co)
entre au capital, au côté de notre investisseur
historique, dans le cadre d’une transaction de 80M€.
En route vers 3 millions de salariés suivis et plus !
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Créée en 2016 par 5 cofondateurs, ils sont déjà
140 collaborateurs :
une centaine de designers, ingénieurs développeurs, statisticiens
une trentaine de chefs de projet et conseillers client
une dizaine de fonctions supports
Tous engagés pour offrir le meilleur produit au service de la
prévention des risques professionnels.
L’organisation évolue en fonction du nombre croissant d’utilisateurs et
de salariés suivis ainsi que des enjeux liés à la santé au travail.

Fondée sur la technologie, le design et l’humain,
ce sont aujourd’hui 2 millions de salariés qui
sont suivis par la plateforme padoa.

Depuis 2016, padoa a développé une expertise sur les
enjeux de la santé au travail.
Ils ont pensé et développé un logiciel et une offre de
services adaptés aux besoins des Services de Prévention et
de Santé au Travail (SPST), au bénéfice des salariés suivis.

Par essence le sujet est rébarbatif et perçu comme perte de temps pour un chef d’entreprise.
Mais là vous avez réussi à faire en sorte que j’en devienne presque accro ! Bravo !
Adhérent de l’APST18, Questionnaire de satisfaction Hotjar,
mars 2021

La plateforme collaborative complète
de santé prévention
La gestion médicale
des salariés suivis
Des dossiers salariés avec une gestion intelligente
des données, une collaboration de l’équipe pluridisciplinaire
du service permettant l’intégration d’un parcours de maintien
dans l’emploi, une expérience nouvelle de consultation et
téléconsultation, un système avancé d’aide à la saisie
pour offrir un suivi médical de qualité.

La gestion de la prévention
des risques professionnels
Des modules collaboratifs entre les équipes pluridisciplinaires,
des outils intégrés pour accompagner les entreprises
adhérentes au service, un système avancé d’aide à la saisie,
des espaces dédiés à chaque acteur (experts des SPST,
employeurs, salariés).

La gestion administrative des Services
de Prévention et de Santé au Travail
Une gestion efficace des convocations des salariés, une gestion
optimisée de l’accueil des salariés, un accompagnement facilité
des entreprises adhérentes pour optimiser le temps et les
missions des experts.

Les atouts padoa
Un meilleur suivi individuel
La plateforme permet aux professionnels de santé (médecins et infirmiers) des Services
de Prévention et de Santé au Travail de bien collecter les données afin de les mettre à
profit des diagnostics et recommandations des suivis individuels des salariés.

La veille publique sanitaire
Elle permet aussi de rendre possible les veilles publiques sanitaires. Les analyses de données
récoltées aident les services à réaliser des diagnostics de santé factuels sur un groupe
d’individus (zone géographique, catégorie socio-professionnelle, tranche d’âge...). Ainsi cela
permet de mieux cibler et anticiper des plans de prévention des risques en entreprise, au
bénéfice des salariés.
Par exemple, lors du lancement de la vaccination contre la COVID, les SPST clients de
padoa ont pu sortir en quelques clics des listings de vaccinations selon les salariés suivis
les plus à risques.

Des données sécurisées
Le logiciel permet ces analyses par les SPST et sans compromis
sur la sécurité des données. padoa est certifié Hébergeur de
Données de Santé et ISO 27001.
La norme ISO 27001 est la référence en matière de système
de management de la sécurisation des données informatiques
dans le monde. Elle s’adresse à toutes les entreprises qui gèrent
des données sensibles.
Dès l’origine, padoa a conçu le logiciel en plaçant la
protection des données au coeur de leurs préoccupations.

Découvrez leurs engagements
en sécurité des données.

Découvrez en vidéo le suivi d’un salarié
dans son Service de Prévention et de Santé
au Travail avec la plateforme padoa !

Plusieurs secrétaires du centre sont venues me
Ce que j’aime avec padoa, c’est qu’on gagne

voir pour me dire merci : «Vous avez changé

du temps. On a un échange plus qualitatif avec

notre métier, on n’est plus simplement des

le salarié. La pré-visite connectée permet d’avoir

secrétaires, on est des conseillers pour

diverses informations en amont pour réfléchir

le salarié, on essaie de l’aider, de faire mieux

et mieux l’orienter. De plus, grâce à son espace

pour lui. Ça a changé notre rôle et ça a donné

personnel, on garde le lien avec le salarié que

une dimension que nous n’avions pas.»

l’on suit. Par exemple, nous pouvons lui

padoa est un formidable moteur

transmettre des documents facilement.

d’enrichissement humain de leur rôle.

Dr Assia Lattaoui, Médecin du travail de Santra Plus
Client depuis 2018

Claudine Sulitzer, Présidente du CMIE
Client depuis 2019

À propos de padoa :
Créé en 2016, padoa est un logiciel dédié à la santé au travail. Il aide les Services
de Prévention et de Santé au Travail dans leurs missions grâce à une plateforme
collaborative et facile d’utilisation proposant des outils complets de convocation,
gestion, suivi individuel des salariés et prévention santé. Elle permet de connecter
ensemble experts de la prévention des risques professionnels, employeurs et
salariés. La société est certifiée Hébergeur de Données de Santé et ISO 27001 pour
la sécurité des données.
padoa est basé à Paris et emploie 140 collaborateurs. Aujourd’hui, plus de 2 millions
de salariés sont suivis par la plateforme padoa.
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