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DE SURVEILLANCE CONTINUE DE LA 
GLYCÉMIE
(CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING, CGM)
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1 sur 10
1 adulte sur 10 souffre
de diabète sucré
(537 millions de personnes)

1 из 2
1 cas sur 2 de diabète
sucré chez l'adulte reste non
diagnostiqué
(240 millions de personnes)

1,2 mln
d'enfants et d'adolescents
souffrent de diabète
sucré de type 1

6,7 mln
6,7 millions de patients âgés
de 20 à 79 ans meurent de
causes liées au diabète.
1/3 d'entre eux ont moins
de 60 ans

12,2%
des décès d'adultes
sont associés
au diabète sucré

1 sur 9
1 adulte sur 9 a une tolérance
au glucose altérée
(541 millions de personnes),
1 sur 18 a une glycémie
à jeun altérée
(319 millions de personnes),
appelée prédiabète 

1 sur 6
1 grossesse sur 6 est
accompagnée de l'hyperglycémie, 
soit 21 millions de femmes, 
dont 80% ont un diabète gestationnel

Une crise mondiale qui reste
incontrôlable

530,000,000
de diabétiques

232,000,000
de cas de

diabète non diagnostiqué

1 sur 10
1 décès sur 10

est lié au diabète

7 sur 10
7 femmes enceintes sur 10 ont

une glycémie élevée



Évolution des instruments 
de mesure
de la glycémie

Glucomètres classiques
(Mesure périodique)

Ponction des doigts (environ 15 ponctions par jour)

Le contrôle est effectué à l'initiative
de l'utilisateur

Absence de surveillance à distance

Systèmes de surveillance
continue du glucose (CGM)

Installation unique pour une période de 10 à 14 jours

Surveillance 24 heures sur 24

Surveillance à distance des indicateurs

Les systèmes CGM en tant que remplacement des glucomètres classiques n’ont
commencé à gagner en popularité parmi les diabétiques qu’il y a 5 ans.



Plage de glucose cible

La mesure périodique ne suffit pas
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Plage de glucose cible

La mesure périodique 
ne suffit pas

120 242 4 6 8 10 14 16 18 20 22

*Par rapport à l'auto-surveillance de la glycémie (ASG)
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En 4 heures plus de 210 avant SMB*

Au-dessus de 140 pendant 13,5 heures

Bas dangereux pendant 1 heure
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La mesure périodique ne suffit pas

Free Style Libre 1,2,3 - leader de l'industrie des
systèmes de surveillance en ligne

Dexcom 
G5, G6

coût estimé de
80 $ dollars pour 14 jours

coût estimé de
80 $ pour 10 jours

Ce ne sont pas seulement ces entreprises qui développent des systèmes CGM. Différents pays ont leurs propres 
entreprises locales, cependant nous nous concentrons sur les leaders du marché lors de l'analyse des données.



Données ouvertes
sur le chiffre d'affaires

Les systèmes CGM en tant que remplacement
des glucomètres classiques n'ont commencé
à gagner en popularité parmi les diabétiques qu'il
y a 5 ans.

Le chiffre d'affaires total des ventes
d'appareils et de consommables
des systèmes CGM en 2021 s'est élevé à :

La croissance prévue de la
consommation des systèmes CGM
s'élève à 30% par an

~ 2000000000 $

~ 3300000000 $
L'utilisation de systèmes de surveillance
continue de la glycémie devient la norme



Basse concurrence
des entreprises menant au
monopole

Coût élevé des produits Pas d'accès à l'utilisation
des systèmes CGM
pour tout le monde

Les entreprises qui créent des systèmes
CGM ne peuvent pas répondre à la demande
du marché



Centre d'ingénierie

Nous créons un centre d'ingénierie 
dont le but est de créer des systèmes modernes 
de diagnostic des problèmes de santé. 

La tâche principale de ce centre d'ingénierie 
est le développement de la technologie, 
la conception, la certification et la mise sur 
le marché international de ses propres 
biens de consommation dans 
le domaine de technologie médicale ou 
MedTech.

Ce centre réunira des personnes 
de différents domaines d'activités et 
spécialisations.

Nous nous concentrons sur la création de 
produits de haute technologie basés sur des 
technologies ouvertes.

Le centre d'ingénierie

est une plate-forme sur laquelle des dizaines et 
des centaines de directions différentes seront 
mises en œuvre. Chacune des directions sera 
introduite sur le marché international par étapes, 
en élargissant progressivement la gamme de 
produits.



Notre offre et le Premier 
but du projet

Création de son propre produit représentant 
un système de surveillance continue 
de la glycémie (CGM).

Un système CGM (continuous glucose monitoring) 
est une nouvelle génération d'appareils destinés 
aux personnes ayant des problèmes de glycémie.

Ce système est temporaire et sa durée de vie est de 14 jours
seulement, ensuite un nouveau système doit être installé.
L'installation se fait sur le bras selon les instructions qui sont 
normalement jointes à l'appareil.

Pendant son fonctionnement, cet appareil mesure chaque 
minute le niveau de glucose dans le sang, en construisant un 
calendrier de mesures. 

En cas d'augmentation ou de diminution du taux de glucose, 
le système CGM, disposant d'une fonction d'alerte, envoie un 
signal sur le smartphone de l'utilisateur. 

Ce dernier a donc la possibilité de réagir rapidement au signal 
en évitant d'éventuelles complications. Le contrôle du 
glucose permet d'augmenter considérablement la durée de 
vie des utilisateurs de ces systèmes.

Ces caractéristiques sont très importantes pour les personnes 
qui contrôlent les niveaux de glucose, par conséquent, de 
plus en plus de gens utilisent les systèmes CGM.



L'avenir est entre 
nos mains.



Offre aux investisseurs

parts en propriété 
de l'entreprise

parts vendues 
aux investisseurs

50%

50%

20 milliards de parts
L'émission totale de parts est de 
20 milliards de parts.

10 milliards de parts
Le montant total de l'offre de 
vente est de 10 milliards de parts.

40 millions de dollars
Montant total de ventes

Devenez copropriétaire de l'entreprise, en achetant 
ses parts d'investissement.



2025

• Financement net requis : 5 millions de dollars.

• Distribution : 18% des parts de la société. 

• La valeur principale de ce stade : Création d'une chaîne de 
production minimale et certification dans un seul pays. Mise en 
vente du premier lot. 

• Source de financement : de grands investisseurs, des fonds de 
capital-risque, ainsi que de petits investissements privés des 
particuliers dans le monde entier.

Stade Seed
Étapes de finaancement de 8 à 12

3 stades de mise en œuvre du projet 
et 17 étapes de son financement.
Les stades déterminent l'avancement de la réalisation du projet et la participation des grandes fondations dans 
son financement.
Les étapes déterminent la réalisation des plans financiers, ce qui, à son tour, modifie la valeur des parts.
Le coût moyen des parts, en passant de l'étape 1 à l'étape 17, augmentera jusqu'à 100 fois.

2024

• Financement net requis (sans frais de collecte de fonds) : 
2 millions de dollars.

• Distribution : 15% des parts de la société.

• La valeur principale de ce stade : Création de son propre prototype, 
certification, développement de la technologie. 

• Source de financement : de petits et moyens investissements privés 
des particuliers du monde entier. Des "Business Angels", des fonds 
de capital-risque et des accélérateurs spécialisés dans le stade Pre-
Seed.

Stade Pre-Seed
Étapes de financement de 1 à 7.



2030

• Croissance et expansion. Création d'un réseau de 
succursales. Expansion internationale.

• Source de financement : marché boursier professionnel.

• Financement net requis : à partir de 500 millions de dollars.

Public Markets 

(IPO)

2025 - 2027 

• de 2025 à 2027 pour atteindre 100 000 utilisateurs 
et 2,5 millions d'unités de ventes et continuer à croître.

• Financement net requis : 20 millions de dollars.

• Distribution : 15% des parts de la société.

• Source de financement : de grands investisseurs, des fonds de 
capital-risque, de petits investissements privés des particuliers dans 
le monde entier.

• La principale valeur de ce stade : Élargissement de la géographie des 
ventes et création des chaînes d'approvisionnement vers d'autres 
pays. Mise à l'échelle et croissance. Durée : à partir de 2025 et sans 
délai limite.

Stade de mise à l'échelle 

(Round A)
Étapes de financement de 13 à 17



Gagner de l'argent grâce 
à la croissance de l'entreprise

L'analyse de la croissance de l'entreprise est basée sur la croissance de la 
consommation et les réalisations des entreprises opérant sur le marché.

L'objectif de l'entreprise 
est de capitaliser 
chaque part jusqu’à 
1 Dollar.

1$
La valeur actuelle des parts est de 
0,001 Dollar, à noter que cette 
valeur change en fonction de l'étape 
et du montant de l'investissement 
indiqué dans la liste des prix. 

0.001$
L'objectif de capitalisation 
totale de la société 
est de 20 milliards de dollars.

20 milliards $



Gagner de l'argent grâce 
à la croissance de l'entreprise

Les marchandises produites 
auront une majoration 
allant jusqu'à 1 000 %.
La société réalisera 
des bénéfices importants sur 
la vente de ces marchandises.

1000%
La société MLC versera 
jusqu'à 50 % 
de ses revenus sous forme 
de dividendes.

50%
Avec le chiffre de 100 000 clients : 
les dividendes pourront atteindre 
30 % du montant des parts achetées.
Le montant de dividendes augmentera 
proportionnellement à la croissance du 
nombre de clients.

30%

Анализ роста компании изложен исходя из роста объема потребления 
и достижений компаний действующих на рынке.

Il y a 537 millions de consommateurs potentiels sur notre planète, et nous 
allons augmenter nos ventes d'année en année.



Offre aux investisseurs
Choisissez le montant d'investissement.

Le montant de l'investissement est compris 
entre 100 000 $ et 2 000 000 $ et même plus.

100000-2000000$

Spécificité :

Offre personnalisée avec des bonus 
supplémentaires.

INVESTISSEURS 
STRATÉGIQUES

Le montant de l'investissement 
est compris entre 1 000 et 50 000 dollars. 

1000-50000$

Spécificité :

Offre ouverte selon la liste des prix publiée 
dans le back office et disponible sur ce lien 
https://my.mlc.health

INVESTISSEURS DÉBUTANTS 
ET INVESTISSEMENTS MOYENS

https://my.mlc.health/


Exemple d'investissement

Un investissement

Avec la mise en œuvre des plans 
de la société, le chiffre d'un million de 
clients et la capitalisation de 10 milliards 
de dollars

10 000 $
Le potentiel d'augmenter des 
investissements 
de 10 000 à 10 millions de dollars (selon 
la liste des prix de l'étape 2).

10 millions $

Le potentiel de recevoir 
des dividendes annuels allant jusqu’à 
50% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

50%



Comment devenir investisseur

Inscrivez-vous dans le 
back office sur 

https://my.mlc.health

Remplissez les 
données de votre 

profil

Rechargez votre 
compte interne 

et choisissez un pack 
d'investissement.

Vous verrez 
immédiatement vos 

parts dans votre back 
office.



Cadre juridique

Le pays de compétence du projet 
MLC Engineering est Sainte-Lucie.

La juridiction offre la possibilité 
de recevoir des fonds du monde entier.

Un contrat d'investissement est signé 
avec chaque investisseur sur la plate-forme de la 
société my.MLC.health

Les parts sont accumulées immédiatement 
après l'achat d'un pack sous forme électronique 
et sont montrées dans votre back office.

Toutes les technologies développées feront 
partie de la propriété intellectuelle de l'entreprise 
et sont capitalisées.



www.mlc.health

Rejoignez MLC Engineering
DÈS À PRÉSENT !

https://my.mlc.health/

