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La start-up Mila annonce sa participation  
au salon SANTEXPO 2021 

 
● Du 8 au 10 novembre à Paris Expo Porte de Versailles au «Village Start-up» 
● Démonstration du jeu musical sur tablette Mila-Learn dédié à la rééducation des enfants atteints 

de troubles spécifiques d’apprentissage et du langage tels que la dyslexie 
 

Paris, le 04 novembre 2021 - Mila, start-up issue de l’École Polytechnique dédiée à la rééducation des 
enfants atteints de troubles spécifiques des apprentissages et du langage, annonce sa participation à 
l’édition 2021 du salon SANTEXPO, le rendez-vous annuel de la santé de la Fédération Hospitalière de 
France qui se déroulera du 8 au 10 novembre à Paris Expo, Porte de Versailles.  
 
Plus de 30 000 professionnels de la santé et 900 exposants sont attendus à cet évènement unique en 
Europe qui offre une vision globale, diversifiée et complète des solutions innovantes pour le système de 
santé. 
 
Un jeu musical à visée rééducative pour les enfants dyslexiques 
 
Pendant 3 jours, les équipes de Mila seront présentes dans « Le Village Start-up » du salon, un espace en 
accès libre réunissant 30 start-up innovantes dans le domaine de la santé pour faire des démonstrations 
de Mila-Learn. Il s’agit d’un jeu musical inédit en France à visée rééducative pour la prise en charge des 
enfants ayant des troubles spécifiques des apprentissages et du langage, tels que la dyslexie. Ce trouble 
concerne près de 7 millions de personnes en France.  
 
A travers des sessions d’exercices mettant en scène des personnages ludiques et colorés, Mila-Learn vise 
à stimuler les capacités de lecture, l’attention, la mémoire de travail, l’analyse visuo-spatiale, la flexibilité 
et les capacités d’inhibition de l’enfant qui y joue. 
 
 

 
 
En octobre 2021, Mila a remporté l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le Gouvernement et organisé 
par Bpifrance, dans le cadre de la stratégie d’accélération de la « Santé numérique » dont l’objectif est de 
faire de la France un leader de l’innovation en e-santé. Cette reconnaissance va permettre à Mila de 
bénéficier du Programme d'investissements d'avenir permettant de co-financer ses essais cliniques futurs.  



 
 
A propos de Mila 
Fondée en 2018 et issue de l’École polytechnique, Mila est une start-up spécialisée dans le développement 
d’outils de rééducation par la musique à destination des enfants ayant des troubles spécifiques des 
apprentissages et du langage. Associant neurosciences et technologies de personnalisation, les 
technologies mises au point par Mila visent à favoriser l’autonomie et l’estime de soi des enfants, en 
complément de leur suivi thérapeutique. Suivant une méthodologie scientifique rigoureuse, plus de 6.000 
familles et plus de 1.000 professionnels de santé et associations de patients ont contribué à l’évaluation 
et à l’amélioration de Mila-Learn, premier outil thérapeutique développé par l’entreprise. Basée à Paris, 
Mila a levé 4M€ début 2021 auprès de Kurma Partners, BNP Paribas Développement et BpiFrance, via son 
fonds Patient Autonome. 
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