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C
’est en surfant sur Internet pour 
acheter des billets d’avion que 
Mathieu Chauvin s’est rendu 

compte que les prix fluctuaient beau-
coup. S’inspirant des ordres d’achat 
du monde de la finance dont il est 
issu, il décide de transposer ce mo-
dèle à l’aérien et de placer des options 
sur les billets d’avion. C’est ainsi 
qu’Option Way voit le jour à Sophia 
Antipolis en juillet 2012. Près de deux 
ans de R&D sont nécessaires pour 
lancer le site en octobre 2014. Le 
principe est simple, explique le CEO 
de la jeune pousse : « Aidé par nos 
soins, le client fixe un prix d’achat du 
billet, renseigne ses coordonnées ban-
caires et une fois le prix plancher at-
teint, l’achat se déclenche. Nous perce-
vons des frais de service compris entre 
5 et 12 € par billet » Le plus d’Option 
Way ? « Nous sommes la seule agence 
de voyages à recréditer la carte ban-
caire du client, sourit Mathieu Chau-
vin. Si le tarif du billet descend en deçà 
de celui fixé par le client, nous lui ré-
trocédons 70 % de la différence de 
prix et prenons une commission de 30 
%. » 
Depuis les débuts du site, « Plus de 
50 000 € ont déjà été économisés par 

nos clients » qui sont ainsi fidélisés. 
Face à cette économie potentielle 
très forte, le risque l’est aussi « que le 
prix ne baisse pas et que le client se re-
trouve sans billet. Nous proposons un 
produit complémentaire sans risque : 
les Smart Achats. » Le client achète le 
billet d’avion et les jours qui suivent, 
Option Way surveille les prix. S’ils 
descendent, la startup rem bourse 70 

% du montant de baisse et conserve 
30 % de commission. Un décollage en 
flèche pour ce produit qui, sept mois 
après ses débuts, représente 75 % 
des ventes du site. 

L’enjeu BtoB 
Option Way qui a réalisé un CA de 
500 000 € en 2015 se tourne désor-
mais du côté du BtoB pour augmen-

ter son volume de ventes. « Nous dé-
veloppons un outil de réservation à 
destination des agences de voyages 
qui ne peuvent pas émettre des billets 
d’avion, des tour operators et des en-
treprises. Il sera opérationnel en juillet. » 
A la pépinière d’entreprise du Busi-
ness Pole de Sophia Antipolis jus-
qu’en mai 2017, Option Way se sent 
pousser des ailes. « Nous développons 
un autre produit pour lequel nous 
avons été lauréats, en février, du Con-
cours d’innovation numérique de BPI-
france. Nous avons obtenu 400 000 € 
pour poursuivre nos travaux de R&D. 
Lancé en 2017, ce produit sera sans ris-
que pour le client et lui permettra d’éco-
nomiser immédiatement et sûrement 
sur son billet d’avion. » Après une cam-
pagne de crowdfunding sur Wiseed 
clôturée fin avril, Option Way bou-
clera à la fin du mois une levée de 
fonds de 800 000 € « qui financera la 
R&D et des embauches. D’ici décem-
bre, on devrait passer de 8 à 12 le 
nombre de nos salariés. » Et atteindre 
ainsi son altitude de croisière.  
 KARINE WENGER 

kwenger@nicematin.fr 
 

www.optionway.com

Option Way : l’ultraspécialiste  
de la billetterie aérienne

Après les Options et les Smart Achats à destination des particuliers, 
Option Way vise désormais le BtoB.                                                      (D.R.)

P
arfois, la création d’une en-
treprise tient à peu de chose. 
Une opportunité, une ren-

contre, un pari… Pour Median 
Technologies, c’est un tragique 
coup du sort en 2002 qui a écrit la 
préface de cette startup sophipo-
litaine. « Un ami est décédé d’un 
mélanome, un cancer de la peau qui 
avait été mal diagnostiqué, expli-
que Frédrik Brag, l’un des trois co-
fondateurs. C’est inacceptable. Il 
est mort dans des conditions atroces 
laissant derrière lui trois enfants. » 
Cette perte chère lui a donné 
l’énergie de soulever des monta-
gnes. Il associe alors ses compéten-
ces dans l’imagerie médicale à cel-
les de Gérard Milhiet et Arnaud 
Butzbach. Un trio blindé d’expé-
riences pour mettre la technologie 
au service de la santé. « Le défi, 
c’était de faire un diagnostic pré-
coce du cancer. Plus on le prend en 
charge tôt, plus les chances de gué-
rir augmentent. Nous, c’est l’intelli-
gence artificielle qui permet de dé-
tecter automatiquement les formes 
destructrices anormales et ainsi ex-
traire une information plus fiable 
pour les radiologues », détaille Fré-
drik Brag. 

Levée de fonds de  M€ 
Quatorze années plus tard et 
40 M€ de levée de fonds plus tard, 

Median Technologies bascule dans 
une autre dimension. Celle d’une 
entreprise adoubée par les plus 
grands fonds de la Silicon Valley et 
d’Europe, d’un point de vue santé. 
« Ça nous a donné une belle crédi-
bilité », reconnaît Frédrik Brag qui 
a profité de cette manne financière 
pour investir davantage dans la 
R&D et le commercial, ouvrant 
ainsi une filiale à Boston dans le 
Massachusetts. Depuis 2014, Me-
dian Technologies assiste les la-

boratoires pharmaceutiques et 
biotech du monde entier pour les 
process d’essais cliniques et ap-
porte des outils ultra-sophisti-
qués pour mesurer l’impact d’un 
nouveau médicament sur le pa-
tient. 
Autre activité déployée actuelle-
ment : la routine clinique et le suivi 
des patients au quotidien. « On se 
concentre sur les grands program-
mes nationaux pour mettre en place 
des programmes de dépistage et 

aussi standardiser l’interprétation 
de l’image à un niveau régional et 
national », dévoile le responsable. 
Mais le futur de l’imagerie, c’est le 
Big Data. Un créneau sur lequel 
Median Technologies s’est déjà po-
sitionné. Difficile d’en savoir plus, 
la société préférant tenir secret 
ses recherches. « On va faire des 
milliards de calculs sur une image 
et on va extraire des données uni-
ques avec un travail de fourmi d’in-
dexation. » Loin d’être « une science- 

fiction », Frédrik Brag préfère parler 
d’une « médecine personnalisée. » 
Assurément un grand pas dans la 
lutte contre le cancer. Pour faciliter 
le travail des radiologues et ainsi 
éviter de mauvais diagnostics. 

THIBAUT PARAT 
tparat@nicematin.fr

L’essor Depuis 2002, la startup sophipolitaine développe des technologies pour optimiser  
la lecture des images en oncologie. Et se tourne désormais vers le big data

Median Technologies lutte 
contre le cancer par l’imagerie

■ Octobre  
Création de la startup Median 
Technologies à Sophia Antipolis. 
Elle développe et commercialise 
des solutions logicielles et 
propose des services optimisant 
l’exploitation des images 
médicales pour le diagnostic et 
le suivi des patients atteints de 
cancers. 
■ Septembre   
et juillet  
Levée de fonds de 40 M€ 
auprès des plus grands fonds de 
la Silicon Valley, d’Angleterre et 
de Suisse. Ce qui projette 
l’entreprise dans une autre 
dimension. 
■  
82 employés, dont 25 en R&D. 
3,9 M€ de CA 2015, 21 M€ en 
carnet de commandes dont 
90 % se font à l’export.

Repères

Talents des cités : 
inscrivez-vous 
Vite ! Il ne reste plus que 
quelques jours pour 
déposer sa candidature à 
Talents des cités, la date 
de clôture étant fixée au 
 mai. Ce concours qui 
fête ses  ans 
récompense et soutient 
les créateurs d’entreprise 
installés dans les quartiers 
prioritaires de la politique 
de la ville. Pour s’inscrire, 
il faut donc être installé 
dans un de ces quartiers 
et avoir un projet validé 
par un organisme 
d’accompagnement à la 
création d’entreprise. 
Les jurys régionaux se 
réuniront en septembre 
pour désigner deux 
lauréats par région dans 
les catégories Création et 
Emergence. En octobre, 
un jury national 
distinguera  lauréats 
parmi les primés en 
région avant la remise, en 
décembre au Sénat, du 
Grand Talent des Cités 
 et la Mention 
spéciale . K.W. 
www.talentsdescites.com

En bref

Les trois fondateurs : Arnaud Butzbach, Frédrik Brag et Gérard Milhiet.                     (Photo Thibaut Parat)
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