COMMUNIQUE DE PRESSE
Echirolles, le 10 juillet 2020

MagiA diagnostics poursuit son développement avec un nouveau
tour de financement de 3 Mn€.

MagIA diagnostics, startup qui conçoit et développe des tests dédiés au dépistage rapide et
multiparamétrique des maladies infectieuses grâce à sa technologie innovante, continue d’avancer
vers son objectif de « Dépister plus, pour traiter le plus grand nombre »
Forte d’une expertise unique au monde en micro-magnétisme appliquée à la biologie, issue de 15
ans de recherche au CNRS, MagIA diagnostics a développé un mini-laboratoire portable qui
réalise, en 15 minutes, à partir d’une goutte de sang prélevé au bout du doigt, un panel complet
d’analyses sur les 3 maladies que sont l’Hépatite B, l’Hépatite C et le VIH.
Pour ce nouveau tour de table, MagIA diagnostics a pu compter sur le soutien d’investisseurs
historiques et de nouveaux investisseurs privé, pour un montant en capital de 1,3 Mn€. En
complément, la société a sécurisé 1,7Mn€ de financement auprès de BPI France et de ses
partenaires bancaires. Cette opération a, également, été l’occasion d’ouvrir le capital de MagIA
diagnostics à ses salariés.
A la suite de la réalisation de ses premiers prototypes et des premières ventes de ses dispositifs à
usage « Recherche », cette levée de fond doit permettre à la société de débuter sa phase
d’industrialisation et de validation clinique, avec pour objectif l’obtention du marquage CE de son
1er produit, étape indispensable à sa commercialisation, d’ici début 2022.
Depuis quelques jours, c’est via la plateforme de crowdfunding WISEED que MagIA diagnostics
compte séduire. Forte d’une phase de pré-collecte qui lui permis de recueillir l’avis positif de près
de 500 investisseurs, la start-up peut espérer ainsi compléter cette phase de levée de fonds.
Une fois encore MagIA diagnostics prouve, en s’assurant de ces différents soutiens qu’elle peut,
contribuer à l’amélioration du dépistage, et du parcours de soin et devenir la référence Point of
Care.

Pour plus d’informations : www.magia-diagnostics.com
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