
 

 
 
 

Communiqué de Presse  

 

DEAL 
 

 

Numa Avocats accompagne le fondateur de Smart Macadam dans le cadre 
de sa levée de fonds 

La startup française Smart Macadam a lancé le projet Mementop afin d’offrir aux personnes 
âgées vulnérables et à leurs aidants un dispositif numérique médical évolutif, capable de 
s’adapter à de nombreuses situations de vie. Mementop se présente sous la forme d’applications 
pour Smartphones et montres connectées, destinées aux patients et à leurs aidants.  

Elles offrent des fonctions qui facilitent le quotidien des personnes concernées : organisation de 
la journée, rappels et notifications non intrusives, jeux de stimulation, contact avec les proches,  
mémos pratiques et personnalisés pour être capable de gérer les aléas du quotidien, album de 
famille et de souvenirs…  

Smart Macadam a travaillé en collaboration avec des neurologues et des experts des sciences 
cognitives afin de concevoir des jeux stimulant la mémoire (jeux de mots, jeux de lettres, puzzles, 
etc.), invoquant les souvenirs des utilisateurs de l’app Mementop et faisant travailler leurs 
neurones de plusieurs manières. 

Cette levée de fonds va permettre la poursuite du projet Mementop (www.mementop.com) 
destiné à accompagner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs aidants.  

Smart Macadam conduit ses travaux de recherche en Sciences de l'Homme et en IA en 
collaboration avec le milieu hospitalier et scientifique nantais (LS2N/DUKE), ainsi que les 
universités de Toulon (IMSIC) et Paris Sorbonne (IA/NLP). 

 

********** 

Conseil de l'opération : 
 

Conseil juridique fondateur : Numa Avocats (Benjamin Rosso) 

 
********** 

 
 
 
 
 

http://www.mementop.com/


 

Contact : Benjamin Rosso, Avocat Associé, brosso@numaavocats.com 
 
 
 

 

A propos de Numa Avocats : 

 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Aix en Provence  
50 avenue du Dr Aurientis  
13100 Aix-en-Provence  
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 

Marseille 
10 Boulevard Théodore Thurner 
13006 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 
 

Paris 
1 rue de Stockholm  
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
Email : contact@numaavocats.com 
 

Shanghai  
Crystal Century – Room 20  
567 Weihai Road  
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 2195 0840 
Email : contact@numaavocats.com 

 

Retrouvez nous sur : 
 

Notre site 

 

Linkedin 
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