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Trois questions à Benjamin Kammoun, program 
manager healthcare chez Wilco, l’accélérateur au 

service des startups innovantes, partenaire d’Hephaï 
 
• Qu’est-ce qui vous a séduit dans l’approche d’Hephaï ? 
  

Hephaï a une approche particulièrement innovante basée sur la recherche 
médico-scientifique avec une attention particulière portée sur le patient et 
l’amélioration de sa qualité de vie avec une pathologie chronique. La 

combinaison de médecins experts du sujet, notamment le Dr Valéry Trosini-Désert, pneumologue à la 
Pitié-Salpêtrière et fondatrice d’Hephaï, et d'un serial entrepreneur, Serge Kinkingnéhun, permet au 
projet d'avancer rapidement pour proposer une solution concrète aux patients atteints de pathologies 
respiratoires (asthme ou BPCO). 
 
• Le milieu de l’e-santé voit éclore de belles initiatives comme Hephaï, comment les 

accompagnez-vous ? 
  

L'accompagnement des startups e-santé pose plusieurs challenges : 
o L'identification des différents acteurs de la chaine de valeur : utilisateurs, prescripteurs, 

payeurs, etc.  
o La définition des business model spécifiques à ces startups innovantes  
o La validation clinique et la stratégie réglementaire 
o Tous les aspects entrepreneuriaux classiques : financement, structuration RH, médiatisation, 

développement commercial et du produit.  
 

• Serge Kinkingnehun, co-fondateur d’Hephaï et entrepreneur, est également mentor chez 
Wilco. Quel est le rôle des mentors pour les entreprises que vous accompagnez ? 
  

Le rôle des mentors chez Wilco est stratégique : il s’agit de restituer leur expérience à des entrepreneurs 
motivés en leur faisant gagner un temps précieux grâce à leurs conseils avisés sur les choses à faire et 
celles à éviter ! Nos mentors ont l'avantage d'avoir créé des entreprises et ont donc déjà recruté des 
collaborateurs, levé des fonds, mis un produit sur le marché, développé leur business à l’international... 
Mais aussi connu des échecs et fait des erreurs : les enseignements tirés des échecs sont aussi 
importants que les réussites pour nos startups.  
    

 

 en bref  
WILCO est un accélérateur d'innovation qui accompagne la croissance des startups jusqu'à leur 1er M€ et les ETI/Grands 
Groupes pour répondre à leurs enjeux d’innovation et de transformation. Acteur majeur de l’accélération des startups en 
France (350 startups accélérées en continu), et s’appuyant sur un modèle économique non intrusif (pas de prise de 
participation au capital), WILCO est soutenu par plus de 30 partenaires corporate (Axa, EDF, Bouygues Telecom, Air 
Liquide...) et par des acteurs publics (Région IdF, Europe…) - https://www.wilco-startup.com  
 

 


