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11 ÈME ÉDITION

JOURNÉE INV€STISSEMENTS PRIVÉS
LYONBIOPÔLE ACCOMPAGNE SES PME
EN RECHERCHE DE FINANCEMENTS
Lyonbiopôle, pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, organise la 11ème édition de sa Journée
Investissements Privés le 29 novembre dans les locaux de Boehringer Ingelheim à Lyon Gerland. Il propose un format toujours
plus dynamique permettant de fructueux échanges entre entreprises innovantes en santé et investisseurs spécialisés. 150
participants dont une quarantaine d’investisseurs sont attendus pour ce temps fort qui illustre l’engagement fort et construit
de Lyonbiopôle auprès de ses adhérents pour les guider dans leur recherche de financements privés et favoriser les liens avec
les investisseurs privés.

UN PROGRAMME 2019 PROPICE A L’ÉCHANGE
Depuis 2009, Lyonbiopôle organise cet événement chaque année afin de développer le réseautage entre les pépites régionales
et des investisseurs locaux, nationaux et internationaux. Ceci illustre son engagement sur les questions de financements des
PME.
Organisée avec le soutien de ses partenaires et sponsors - Boehringer Ingelheim Animal Health, Inova Software, KPMG et
ICOSA - et avec la collaboration de Biowin, BPIfrance, Linksium et Pulsalys, l’édition 2019 propose un programme riche et
diversifié :
* Des tables rondes autour de thématiques clés :
- La résilience, clé de la réussite entrepreneuriale animée par Denis Santis (ADAMAS Avocats) avec la participation de MarieJosée Bernard (Professeur, EM LYON), Xavier Mesguisch (Associé, EIGHT ADVISORY), Gérard Soula (CEO, ADOCIA) et FrançoisHenri Boissel (CEO, NOVADISCOVERY).
- Analyse financière : défendre sa valeur et avoir la cote animée par Claire Verschelde (ICOSA) avec la participation de Christian
Homsy (ex CEO, CELYAD), Thomas Kuhn (CEO, POXEL), Martial Descoutures (analyste, ODDO BHF) et Christophe Dombu
(analyste, PORTZAMPARC).
* Une session de pitchs où 14 sociétés adhérentes en recherche de fonds auront l’occasion de se présenter face au panel
d’investisseurs présents.
* Un programme de rendez-vous individuels investisseurs/entrepreneurs.

CHIFFRES CLÉS DE LA JOURNÉE INVESTISSEMENTS PRIVÉS
+ 1 200 INSCRITS

+ 100 PITCHS D’ENTREPRISES

+ 20 TABLES RONDES
ORGANISÉES

+ 200 RDV INDIVIDUELS
INVESTISSEURS/
ENTREPRENEURS ORGANISÉS
DEPUIS 2017

+ 100 ENTITÉS PARTENAIRES

L’INVESTISSEMENT PRIVÉ : UN SUJET CLÉ POUR LYONBIOPÔLE
L’écosystème du pôle réunit plus de 200 PME innovantes. Pour ces dernières, le besoin en financement est un enjeu clef que
Lyonbiopôle adresse en facilitant et en renforçant l’accès aux investisseurs privés. En 2019, certaines pépites de
son écosystème ont réalisé des levées de fonds importantes : Alizé Pharma (67M€), Keranova (24M€), NH
TherAguix (13M€) ou encore Osivax (8M€).

Florence Agostino-Etchetto, Directrice Générale de Lyonbiopôle, commente :
« Le financement en fonds propres des PME innovantes est un enjeu central pour
renforcer la compétitivité de notre pays. Et la santé est un secteur pour lequel les besoins
en capitaux sont particulièrement élevés, et où le retour sur investissement peut parfois
prendre plusieurs années. C’est pourquoi le pôle a su développer un réseau d’environ
220 investisseurs qualifiés connaissant bien les spécificités de ce marché et prêts à investir
dans l’innovation en santé. En 2019, l’équipe de Lyonbiopôle pilotée par notre expert en
investissement privé a réalisé un accompagnement personnalisé pour une vingtaine de nos
membres afin de les aider à affiner leur stratégie de financement. En outre, nous avons organisé
plusieurs missions internationales dédiées à cette thématique notamment en Chine, à Singapour ou
encore au Royaume-Uni ».

LES 14 ENTREPRISES MEMBRES RETENUES POUR PITCHER FACE AUX INVESTISSEURS
3C HEALTH

MEXBRAIN

FLUOPTICS

MOLSID

GAOMA THERAPEUTICS

SAGITTA BIOTECH

Bron, Rhône
Gaoma
Therapeutics
développe
des
candidats
médicaments innovants pour le traitement de l’épilepsie et
de ses troubles associés. Ces molécules ciblent notamment
un des mécanismes biologiques à l’origine de la maladie,
contrairement aux médicaments existant sur le marché.
(site)

Belgique
Sagitta est une société qui ambitionne de lancer une
nouvelle génération d’immunothérapie du cancer, en
utilisant des virus modifiés dans le but de tuer des cellules
tumorales. La société est actuellement en phase de R&D,
et cherche du capital pour entrer en développement
préclinique.

GRAPHEAL

SIBIUS

Montpellier, Hérault
Et si ce qui comptait le plus était l’âge de vos artères ? C’est
la question que l’on s’est posée chez 3C-Health, pour aller
plus loin dans la prévention des maladies cardiovasculaires.
La société développe un outil de diagnostic connecté qui
permettra de répondre à cette question et qui s’inscrira
dans la pratique médicale courante. (site)

Grenoble, Isère
Fluoptics est le leader mondial de l’imagerie de
fluorescence pour la chirurgie de la thyroïde. Ses solutions
combinent autofluorescence et imagerie de perfusion en
fluorescence pour apporter au chirurgien une parfaite
compréhension de la localisation et de la perfusion des
glandes parathyroïdes. (site)

Grenoble, Isère
Grapheal développe un patch connecté à placer sur les
plaies chroniques. Les soignants ont ainsi accès à distance
à l’historique de l’état des plaies et sont alertés de signes
précoces d’infection. Les soins sont ainsi prodigués à
temps, la prise en charge personnalisée et la cicatrisation
accélérée. (site)

MABLINK

Lyon, Rhône
Grâce à sa technologie de masquage brevetée, Mablink
développe de nouveaux biomédicaments pour lutter
contre le cancer. À la clé, un traitement ciblé et invisible
dans l’organisme, un effet thérapeutique considérablement
amélioré, le tout en garantissant une meilleure tolérance
pour le patient. (site)

MAGIA

Échirolles, Isère
Avec le leitmotiv « Dépister plus pour soigner le plus grand
nombre », l’ambition de MagIA est de devenir la prochaine
référence du diagnostic de terrain «Point-of-Care». Sa
technologie, issue de 15 ans de recherche, offre une
solution novatrice dans le dépistage rapide des maladies
infectieuses, cardiovasculaires, en médecine personnalisée.
(site)

Fontaines-Saint-Martin, Rhône
De nombreuses pathologies peuvent être reliées à une
surconcentration métallique. MexBrain développe des
dispositifs médicaux capables d’extraire spécifiquement,
rapidement et de manière contrôlée les métaux incriminés
grâce à une technologie innovante combinant fluides et
systèmes de dialyse. (site)
Lyon, Rhône
Molsid est une jeune entreprise innovante, développe le
« GPS du vivant ». Leur technologie moléculaire SmartID®
détecte l’activité enzymatique dans une cellule avec une
rapidité et précision inédite. Elle trouve son application
dans l’agroalimentaire, la santé et le développement
durable. (site)

Villeurbanne, Rhône
Pour permettre aux enfants autistes d’être dépistés et
pris en charge le plus tôt possible, Sibius développe une
solution numérique basée sur l’intelligence artificielle
en collaboration avec le CNRS. Le digitracking utilise une
simple tablette tactile pour évaluer en temps réel le risque
neurocognitif de l’enfant et guider le professionnel de
santé. (site)

THERAFAST-BIO

Lyon, Rhône
Les immunothérapies sont des traitements révolutionnaires
du cancer qui libèrent le potentiel du système immunitaire
pour combattre le cancer mais ne marchent que pour 1/5
des patients. Therafast-Bio développe un médicament qui
pourrait permettre de rendre sensible plus de patients à
ces thérapies.

VIRELIEVE

Cognin-les-Gorges, Isère
Virelive exploite une plateforme technologique, protégée
par deux brevets, qui utilise une technologie innovante
afin de stopper la réplication et l’entrée du virus respiratoire
syncytial (RSV). Elle est basée sur des peptides qui cible des
interactions protéine-protéine conservées au sein de la
même famille virale. (site)

YNÉO PHARMA

MEDICING

Lyon, Rhône
Medicing développe un logiciel d’aide aux médecins
permettant de détecter et prédire les pathologies du fœtus
au cours de la grossesse. L’intelligence artificielle intégrée
dans ce logiciel complètera l’expertise des spécialistes leur
libérant du temps qu’ils pourront davantage consacrer aux
patients. (site)

Lyon, Rhône
Ynéo développe une plateforme innovante d’encapsulation
afin d’améliorer la biodisponibilité de principes actifs à
l’efficacité avérée. Par ailleurs, elle formule des produits
ophtalmologiques et dermo-cosmétiques répondant à des
besoins non satisfaits.

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir de plus amples informations sur le sujet.
À PROPOS DE LYONBIOPÔLE
Lyonbiopôle fédère et structure un écosystème santé innovant et fertile à vocation internationale : la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pôle
de compétitivité mondial depuis sa création en 2005, il soutient les projets et les entreprises du secteur et a pour vocation de renforcer le
développement d’innovations technologiques, produits et services pour relever les défis de la santé de demain. Ses 4 domaines d’actions
stratégiques sont : les médicaments à usage humain, les médicaments vétérinaires, le diagnostic et les dispositifs médicaux & technologies
médicales. Son activité s’articule autour de 5 missions principales : stimuler la R&D, favoriser le développement économique des adhérents,
les accompagner dans leur internationalisation, leur permettre de profiter d’infrastructures industrielles pour faire grandir leurs projets
et enfin de valoriser l’ensemble de l’écosystème via des actions de communication. Lyonbiopôle compte à ce jour 226 membres, dont un
groupe de 6 membres fondateurs composé de 4 industriels majeurs (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Boehringer Ingelheim Animal Health,
Becton Dickinson), du CEA et de la Fondation Mérieux, 11 filiales de Grands Groupes et ETI, 191 PME et 18 Centres de Compétences (CHU,
Universités, Fondations...). Il est certifié label Gold par l’European Cluster Excellence Initiative et est partie prenante de différentes initiatives
européennes : bioXclusters, MAGIA, S3MartMed et l’EIT Health.
Pour en savoir plus : lyonbiopole.com
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