Communiqué de presse

KOELIS, lauréat de la promotion 2017-2018 du Pass French Tech
Meylan, le 25 septembre 2018
KOELIS, société grenobloise spécialiste de la chirurgie urologique assistée par ordinateur annonce
aujourd'hui avoir obtenu le diplôme du Pass French Tech qui récompense les entreprises françaises en
hyper-croissance et les pépites de la French Tech.
Lancé en 2014 par les principaux acteurs du soutien au développement des entreprises françaises, le
Pass French Tech est un programme national qui offre aux entreprises françaises des services
premiums spécifiques pour répondre à leurs problématiques d’hyper-croissance.
Sélectionné sur la base de son chiffre d’affaires, en croissance de 50% en 3 ans, KOELIS fait partie des
deux sociétés de la région Auvergne-Rhône-Alpes lauréates du Pass French Tech.
KOELIS répond à la problématique fondamentale du diagnostic du cancer de la prostate, en
développant et commercialisant un dispositif de navigation chirurgicale associant l’imagerie médicale
à la fusion d’images, pour le diagnostic ultraciblé du cancer de la prostate. KOELIS vise également le
développement d’ici fin 2019 d’un traitement focal du cancer de la prostate utilisant sa technologie de
précision.
Antoine Leroy, Président et co-fondateur de KOELIS, commente : « Nous sommes très fiers de notre
sélection parmi les nombreuses entreprises innovantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour
l’obtention de ce diplôme. Au-delà d’une simple récompense, il s’agit surtout de la reconnaissance de
notre technologie, qui combine l’imagerie 3D à la robotique légère pour l’amélioration et la
personnalisation du diagnostic du cancer de la prostate. L’innovation de rupture développée par KOELIS
a ainsi fait ses preuves dans plus de 200 centres médicaux dans le monde, notamment aux Etats-Unis,
tant en termes de précision du diagnostic que de qualification de la maladie. Nous souhaitons
désormais établir notre technologie non seulement comme la référence mondiale du diagnostic
personnalisé du cancer de la prostate, mais aussi comme une base indispensable au développement de
tout traitement focal au sein de la prostate. »

A propos de KOELIS
KOELIS, société innovante de la French Tech spécialisée dans l’urologie assistée par ordinateur,
propose de nouveaux concepts dans la gestion du cancer de la prostate.
Inventeur de la fusion d’images dans le cancer de la prostate, la PME Grenobloise a mis sur le marché
international une solution unique, précise, rapide afin de garantir un contrôle qualité à chacune des
étapes du diagnostic tout en pérennisant le protocole clinique établi. Depuis 2006, ce sont plus de 150
000 patients qui ont bénéficié de la technologie KOELIS avec 200 systèmes installés dans le monde.

Fort de 60 publications scientifiques à comité de lecture, KOELIS s’impose comme un acteur
incontournable dans le diagnostic du cancer de la prostate.
Pour plus d’information, visitez le site www.koelis.com

A propos du Pass French Tech
Le Pass French Tech est un programme national d’accompagnement lancé en 2014 à destination des
entreprises en hyper-croissance, pépites de la French Tech.
Les acteurs majeurs du soutien au développement des entreprises - La French Tech, Bpifrance, DGE,
Business France, Coface, Inpi, AFPC et AFIC – se mobilisent et se coordonnent avec les 13 Métropoles
French Tech pour offrir de manière unique, prioritaire et accélérée des services premiums spécifiques
aux problématiques d’hyper-croissance de ces entreprises.
Les équipes du Programme Pass French Tech s’engagent à assurer une haute qualité de services à ces
entreprises en se mobilisant et offrant un suivi privilégié pour permettre à cette communauté
d’entreprises d’excellence de rayonner à travers le monde.
Cinq leviers composent cette offre de services : le financement, l’international, l’innovation, le business
development et la visibilité.
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