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LA "MEDTECH" LIEGEOISE OSIMIS BOUCLE UNE NOUVELLE LEVEE DE FONDS 

Osimis, qui a développé une plateforme d'intégration de solutions d’intelligence artificielle (IA) en 

imagerie médicale, a réalisé un nouveau tour de table. Ce financement vise à renforcer les équipes de 

la start-up wallonne et à accélérer ses développements. 

 

Osimis est une jeune société pionnière dans le domaine des solutions logicielles d’imagerie médicale. ©D.R. 
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Trois ans après une levée de fonds de 2,3 millions d'euros, Osimis vient de conclure un nouveau tour 

de table de 1,6 million. Ce financement s'est fait avec les actionnaires existants d'Osimis (fonds W.IN.G 

by Digital Wallonia, Noshaq, Trasis, Marc Nolet et Jacques Galloy) et une association de radiologues 

qui utilisent déjà la technologie d'imagerie médicale développée par l'ancienne spin-off de l'hôpital 

universitaire de Liège (CHU). Parmi ce radiologues, il y a notamment le Professeur Erik Ranschaert, un 

expert de renommée internationale en matière d'imagerie médicale. 

Osimis est une jeune société pionnière dans le domaine des solutions logicielles d’imagerie médicale. 

L'un des atouts de ces solutions est d'être interopérables entre les utilisateurs, ce qui facilite les 

échanges de données dans le domaine clinique et la recherche médicale. Incubée par WSL et localisée 

à Liège, Osimis a été créée à la suite du succès d’Orthanc, un logiciel d’échange d’images médicales 

développé par Sébastien Jodogne (ingénieur en sciences informatiques de l’ULiège récompensé par la 

Free Software Foundation). Orthanc, téléchargé plus de 350 000 fois à travers le monde, est un serveur 

libre et open-source pour l’imagerie médicale compatible avec les technologies du Web. 

Intégrateur d’intelligence artificielle pour l’imagerie médicale 

Début 2021, Osimis a opéré un pivot pour devenir une plateforme d’intégration d’intelligence artificielle 

(IA) pour l’imagerie médicale. Un choix gagnant puisque la jeune pousse wallonne rencontre aujourd'hui 

une forte traction auprès des radiologues. Osimis offre une technologie d’intégration pour tous les 

fournisseurs d’IA et délivre, aux hôpitaux, des intégrations qui maximisent les résultats pour les patients 

et optimisent le retour sur investissement. 

Le nouveau financement doit permettre à Osimis de renforcer ses équipes, managériales et 

opérationnelles, et d’accélérer ses développements. La société, dirigée depuis un an par Cédric 

Constant, emploie actuellement quinze personnes et réalise un chiffre d'affaires d’environ 500.000 

euros. 
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