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ANAQUANT réalise une première levée de fonds pour devenir
le Nespresso de la bionalyse
ANAQUANT, startup lyonnaise de la Biotech, spécialiste de la bioanalyse par spectrométrie de masse, annonce une levée de fonds auprès des Health Angels Rhône-Alpes, Business Angels dédiés aux sciences de
la vie. Ces fonds permettront à ANAQUANT de mettre en œuvre une stratégie commerciale afin de lancer
son innovation, READYBEADS, qui facilite et sécurise les bioanalyses pour l’industrie pharmaceutique.

La trop grande complexité
de la préparation des molécules étalons
READYBEADS est née d’un constat : la préparation des
échantillons biologiques, notamment celle des molécules étalons, indispensables à la recherche et au développement de nouveaux médicaments, ainsi qu’au suivi
thérapeutique, est trop complexe et génère d'importants risques d’erreur.
En effet, pour la préparation de ces mélanges de molécules, les sociétés pharmaceutiques clientes d’ANAQUANT, doivent utiliser des procédés de pesée et de
dilution de poudres très délicats à mettre en oeuvre.
De plus, n’ayant aucune garantie sur la stabilité de tels
mélanges, elles sont contraintes de les fabriquer quotidiennement!
Ces multiples manipulations sont chronophages et
sources d’erreurs, dans un secteur où l’exactitude des
données est capitale.

READYEADYBEADS, un outil simple et
fiable, qui répond aux besoins de l'industrie pharmaceutique
En réponse à ce problème, ANAQUANT a développé
READYBEADS, une technologie unique qui permet
de disposer d’étalons sous forme de microbilles de
polymère, prêtes à l’emploi. Ces billes sont faciles à
utiliser : il suffit de les incorporer à des échantillons, et
les étalons sont libérés à une concentration reproductible en moins de trois minutes.
READYBEADS est une technique, simple et fiable, qui
peut être mise en place au sein de tous les laboratoires
d’analyse et nécessite peu de formation. Elle permet
d’accroître la robustesse des analyses, et constitue un
gain de temps et de tranquillité d'esprit pour les laboratoires, qui n’ont plus à se soucier du stockage et de la
stabilité de leur mélange d’étalons.
La technologie READYBEADS se décline sous forme de
production sur mesure, selon les besoins spécifiques
de chaque client, et également sous forme d’une offre
catalogue de kits.

Jusqu’ici, il n’existait pas de solution alternative.
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Le marché visé est celui des laboratoires de recherche
industriels et académiques, puis, dans un second temps,
des laboratoires hospitaliers.
L’ambition d’ANAQUANT : devenir le Nespresso de la
préparation d'étalons; autrement dit, fournir le standard universel, pour que chaque analyse ait une base
de préparation identique partout dans le monde.

Stratégie et perspectives d’ANAQUANT
Diversifier son offre

Le lancement de READYBEADS constitue une étape
importante pour ANAQUANT, qui opère une évolution
stratégique, en passant d’un business model basé à
100% sur le service, à une offre davantage axée sur le
produit.
Cette réorientation permettra une plus grande récurrence commerciale.
Afin de soutenir cette phase de développement, l’équipe
d’ANAQUANT, composée actuellement de 7 personnes,
se renforcera avec l’arrivée de 5 collaborateurs dans les
mois à venir.

Cibler le marché européen

Dès le début, ANAQUANT se positionne en France et
au-delà, avec pour cibles immédiates, la Suisse et la
Belgique, par une commercialisation en direct ; l’Allemagne, avec l’ouverture d’une filiale ; puis le reste de
l’Europe, grâce à une stratégie commerciale basée sur
le numérique.
L’objectif est de réaliser 80% du CA à l’export en 2021.

Une première levée de fonds
starter de développement
La levée de fonds réalisée auprès d’Health Angels Rhône-Alpes donne les moyens à l’entreprise de mettre en
place sa stratégie commerciale et de faciliter un effet levier pour un second tour de table prévu prochainement
auprès des banques publiques et privées.
« ANAQUANT a démontré son savoir-faire en matière
de spectrométrie de masse en fidélisant des acteurs majeurs de l’Industrie BioPharma. Aujourd’hui, nous finançons le développement de son offre produit microbilles,
car nous sommes convaincus que cela permettra de démocratiser l’utilisation de cette technologie chez les industriels, comme dans les laboratoires académiques du
monde entier. » précise Fabrice Paublant, Président et
co-fondateur d’HARA.
Tanguy Fortin, CEO et co-créateur d’ANAQUANT, souligne
« En nous adressant aux Health Angels Rhône-Alpes
nous sommes venus chercher une expertise métier. La
spécialisation d’HARA permet d’échanger et d’enrichir
notre expérience, notamment en ce qui concerne le développement à l’international. La somme de toutes ces
compétences est une véritable plus-value pour ANAQUANT. »
Conseils juridiques pour la levée de fonds :
Conseil ANAQUANT : Cabinet MAGS - Me Marie-Alice GODOT SORINE
Conseil HARA : Cabinet PERICLES AVOCATS - Me Ludovic BELLEIN

Tanguy Fortin, co-fondateur d'ANAQUANT
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A propos d’ANAQUANT

Création fin 2014

Start-up spécialisée dans les bioanalyses utilisant la spectrométrie de
masse, ANAQUANT assure l’analyse et la quantification de protéines,
d’anticorps et de biomarqueurs pour des grands groupes ou des PME du
secteur pharmaceutique.
Les données traitées sont utilisées dans le cadre d’études pharmacocinétiques (recherche et production de médicaments).

Fondateurs :

L’expertise d’ANAQUANT en fait le seul acteur du secteur à pouvoir développer des produits inédits, conjointement à son offre de services.
Depuis sa création, ANAQUANT s’appuie sur les travaux et brevets de l’Institut des Sciences Analytiques (ISA), centre de recherche d’envergure européenne travaillant sur la spectrométrie de masse, basé à Villeurbanne.
Le solide partenariat établi avec l’ISA permet à la jeune société de bénéficier d’équipements de pointe.

A propos des Health Angels Rhône-Alpes
Health Angels Rhône-Alpes est la seule association de Business Angels
en Régions exclusivement consacrée aux sciences de la vie.
HARA investit et s’investit aux côtés des start-ups régionales qui développent des produits ou des services innovants (biotechnologie, dispositifs médicaux, médicaments, e-santé…).
HARA apporte aux projets qu’elle sélectionne, non seulement des financements, mais aussi des conseils et des réseaux, atouts précieux
pour maximiser les chances de succès.

Tanguy Fortin (ex bioMérieux)
Jérôme Lemoine (enseignant-chercheur à l’Université Lyon I)
Chiffre d’affaires :
2017 : 500 000 €
2018 : prévision 1 M€

www.anaquant.com

Création en 2012

Fondateurs :

Entrepreneurs et dirigeants
expérimentés du secteur de la santé

Activité :

+ 2 M € investis - 6 projets financés

www.health-angels-ra.org

Kit READYBEADS
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