COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 19 octobre 2016

2ème ÉDITION RÉUSSIE D’INVEST IN BIOMED,
LE RDV DU FINANCEMENT PRIVÉ DES « PÉPITES » BIOTECH/MEDTECH
DU SUD DE LA FRANCE
• 7 entreprises innovantes en biotech/medtech sélectionnées par Eurobiomed
et la SATT Sud-Est avec des besoins en financement de 500 K€ à 10 M€,
•

Plus de 20 investisseurs spécialisés mobilisés et présents à Marseille pour une
journée d’audition et d’échanges

Eurobiomed et la SATT Sud-Est, tous deux engagés dans l’accompagnement de l’innovation en santé,
ont créé en 2015 les rencontres Invest in Biomed afin de répondre à un challenge commun : accélérer
le développement des technologies innovantes et la croissance des entreprises, ainsi que l’accès à
des nouvelles solutions pour les patients. L’objectif : faire rencontrer des entreprises et des projets
technologiques à forts potentiels et qualifiés par Eurobiomed et la SATT Sud-Est à des investisseurs
spécialisés, internationaux, nationaux ou régionaux pour renforcer les fonds propres et
l’accompagnement de ces entreprises. Au-delà de l’organisation de la rencontre, il s’agit
d’accompagner les entrepreneurs et les chercheurs dans leur préparation pour maximiser l’impact et
les chances de conversion de ce premier RDV.

«Le financement des entreprises Biotech/Medtech est une priorité pour Eurobiomed et est au
cœur de notre programme d’accompagnement à la croissance des entreprises. Nous accueillons à
Marseille une vingtaine d’investisseurs nationaux auxquels nous allons présenter des entreprises
qui ont été sélectionnées, accompagnées et préparées pour ce pitch par Eurobiomed et la SATT
Sud-Est. Nous avons tissé une relation de confiance avec des investisseurs importants du secteur
qui viennent chercher auprès d’Eurobiomed des dossiers d’entreprises qualifiés, un processus
efficace et sérieux. » déclare Émilie Royere, Directrice du pôle Eurobiomed.
« Invest in Biomed devient un rendez-vous qui compte pour les investisseurs des sciences de la vie
qui sont de plus en plus nombreux à s’y impliquer ; c’est déjà en soi un succès. Nous sommes
impatients de voir se concrétiser les échanges de l’événement par des levées de fonds
ambitieuses ; en particulier celles des entreprises à qui nous avons confié le développement et la
mise sur le marché des pépites innovantes des laboratoires de recherche publique de notre
territoire. » conclut Laurent BALY, Président de la SATT Sud-Est.
7 entreprises innovantes biotech/medtech, sélectionnées et accompagnées par Eurobiomed et la
SATT Sud-Est, affichent haut et fort la diversité et la qualité de la filière du Sud de la France.
Implantées sur tout l’arc méditerranéen, de la Haute-Garonne aux Alpes Maritimes, les entreprises
participantes vont du projet en création à l’entreprise établie depuis plusieurs années.
Spécialisées dans le diagnostic, les dispositifs médicaux, les médicaments ou la e-santé, elles
interviennent dans des champs aussi divers que l’oncologie, l’immunothérapie, les maladies
infectieuses, l’observance des pratiques médicales…
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Majoritairement issues de la recherche académique locale, ces entreprises bénéficient de
l’accompagnement des acteurs de l’écosystème : incubateurs, pépinières, pôles de compétitivité,
SATT… Plusieurs ont été labellisées par Eurobiomed et financées par des fonds publics (ANR, FUI,
Bpifrance…). Elles cherchent actuellement à lever des fonds privés - de 500 K€ à 10 M€ - pour
poursuivre leur développement.
À la suite d’un appel à candidatures lancé en juin dernier, les 7 dirigeants sélectionnés ont bénéficié
d’un accompagnement personnalisé comprenant :

–
–
–

Des conseils des équipes Eurobiomed et SATT Sud-Est pour affiner les projets (business
plan, besoins financiers, positionnement),
Une préparation au pitch investisseur,
Une session de pitch blanc devant un panel d’entrepreneurs et investisseurs, issus du
réseau d’Eurobiomed.

Les principaux investisseurs français en sciences de la vie
Invest in Biomed est conçu pour permettre aux fonds d’investissement spécialisés d’identifier des
technologies de rupture et des entreprises à fort potentiel en sciences du vivant dans le Sud de la
France. Cette 2ème édition a rencontré un vif succès auprès des investisseurs spécialisés. Avec 22
participants, ils sont près de deux fois plus nombreux que lors de la première édition, en 2015. Sont
notamment présents :

–
–
–

Les principaux investisseurs en Venture Capital du secteur incluant Sofinnova, Auriga
Partners, Omnes Capital, Bpifrance ou encore Mérieux Développement,
Les acteurs régionaux du financement en capital-risque, notamment PACA Investissement,
Ainsi que deux réseaux de business angels santé et un spécialiste du crowdfunding, actif
dans ce secteur.
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À propos de la SATT Sud-Est
La SATT Sud-Est, « l’accélérateur du Transfert de Technologies » est l’acteur incontournable du
développement économique régional lié à l’innovation. Son cœur de métier, le transfert de
technologies, consiste à protéger, maturer et licencier les résultats de recherche issus des
laboratoires publics des Régions PACA et Corse afin de permettre aux entreprises d’acquérir des
technologies fiabilisées et mieux adaptées à leurs enjeux industriels. La SATT Sud-Est est une Société
par actions simplifiée (SATT PACA Corse SAS) au capital social de 1 M€. Ses actionnaires sont les
Universités d’Aix-Marseille, Nice Sophia Antipolis, de Toulon, d’Avignon et des Pays de Vaucluse, de
Corse, l’Ecole Centrale Marseille, le CNRS, l’Inserm et la Caisse des Dépôts. L’Assistance PubliqueHôpitaux de Marseille et le CHU de Nice sont partenaires fondateurs non actionnaires. Projet financé
avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional. Au 30
juin 2016, la Société comptait 47 collaborateurs. Son siège social est situé à Marseille avec une
ambassade basée à Sophia Antipolis.
Visitez www.sattse.com et suivez-nous sur twitter à @SATTse_
Consultez notre portefeuille de technologies innovantes à www.sattse-technologies.com

À propos d’Eurobiomed
Fondé en 2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions Languedoc-Roussillon et
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le pôle de compétitivité EUROBIOMED pointe au sommet des
classements européens à toutes les étapes de la chaîne de l’innovation : enseignement, recherche
fondamentale, translationnelle et clinique, centres d’innovation technologique, start-ups et success
stories industrielles.
EUROBIOMED est l’initiateur de RARE, le congrès de référence dans le domaine des maladies rares et
a donné naissance à MARSEILLE IMMUNOPÔLE (MI), le seul cluster au monde spécialisé dans la
recherche et le développement de thérapies immunologiques, et à EUROMEDIAG, l’un des membres
fondateurs d’EDCA (European Diagnostic Cluster Alliance), une organisation regroupant les leaders
européens du diagnostic médical.
EUROBIOMED fonctionne à l’instar d’un collectif. Il offre à chaque membre un management de projet
au standard industriel (conseil, études, appels d’offres, aide à l’export, ingénierie administrative et
financière), un espace d’échange (carrefour annuel, rencontres thématiques, biorezo), un lien
privilégié avec les institutionnels et les investisseurs (en région, en France et en Europe) et la
réactivité qui conditionne la réussite de projets de R&D très innovants.
Ensemble, les 253 membres du collectif EUROBIOMED (dont 200 entreprises) constituent non
seulement un formidable moteur de développement régional (160 projets de R&D représentant 585
millions d’euros d’investissements et 700 emplois directs) mais aussi une source de solutions pour les
millions de patients confrontés à des pathologies sévères : cancers, pathologies inflammatoires
chroniques, maladies infectieuses, maladies (ré)émergentes, maladies neurologiques, maladies rares
et orphelines.
Basé à Marseille et Montpellier, EUROBIOMED compte un effectif de 11 personnes. Il est présidé par
Xavier TABARY et dirigé par Emilie ROYERE, Directrice Générale.
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