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3ème ÉDITION d’INVEST IN BIOMED le 23 NOVEMBRE 2017
LE RDV ANNUEL DE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ DANS LES ENTREPRISES
BIOTECHS/MEDTECHS DU SUD DE LA FRANCE
• Après le succès des deux premières éditions, le Pôle de Compétitivité
Eurobiomed et la SATT Sud-Est organisent, cette année avec le soutien de la
SATT AxLR, la 3ème édition d’Invest in Biomed
• 10 sociétés innovantes en biotech/medtech ont été sélectionnées, avec des
besoins de financement de 2 à 5 M€
•

Une vingtaine d’investisseurs spécialisés en santé seront présents à Marseille
pour une journée d’audition et d’échanges

Le 23 Novembre à Marseille aura lieu la 3ème édition. Eurobiomed et la SATT Sud-Est, engagés dans
l’accompagnement de l’innovation en santé, ont créé en 2015 les premières 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 de nouvelles solutions pour les patients.
Objectif : provoquer la rencontre d’entreprises et projets technologiques à fort potentiels qualifiés par
Eurobiomed et la SATT Sud-Est avec des investisseurs spécialisés pour renforcer les fonds propres et
l’accompagnement de ces entreprises.
La société PhysioAssist, membre d’Eurobiomed a participé à la première édition d’Invest in Biomed.
Elle y avait notamment rencontré Mérieux Développement, société d'investissement spécialisée dans
le secteur de la santé et de la nutrition, opérant en capital innovation et capital développement. Avec
le soutien d‘Eurobiomed, la société a bouclé une levée de fonds de 6M€ en septembre 2017.
Adrien MITHALAL, Directeur Général de PhysioAssist, témoigne « Lors d’Invest In Biomed 2015, une
prise de contact avec Mérieux Développement a été initiée, puis un suivi régulier d’Eurobiomed s’est
opéré. Ce suivi nous a permis d’achever avec succès une levée de fond de 6 Millions d’€ en juillet 2017
en intégrant Mérieux Développement et SHAM Innovation Santé à son capital. »

Pour l’édition 2017, 10 entreprises innovantes en biotech/medtech, sélectionnées et accompagnées
par Eurobiomed, la SATT Sud-Est et AxLR, affichent la diversité et la qualité de la filière dans le Sud
de la France.
Spécialisées dans le diagnostic, les dispositifs médicaux, les médicaments et la e-santé, ces entreprises
interviennent dans des domaines aussi variés que l’oncologie, les maladies infectieuses, la neurologie
ou encore l’orthopédie.

Majoritairement issues de la recherche publique locale, elles bénéficient de l’accompagnement de
l’écosystème : incubateurs, pépinières, Eurobiomed, SATT Sud-Est et AxLR… Plusieurs ont été
labellisées par Eurobiomed et financées par des fonds publics (ANR, FUI, Bpifrance…) ou ont bénéficié
de transferts de technologies opérés par les SATT. Elles cherchent actuellement à lever des fonds privés
- entre 2 et 5M€ - pour poursuivre leur développement.
Les 10 dirigeants sélectionnés ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé pour affiner leurs
projets et se préparer à les présenter aux investisseurs.
Les principaux investisseurs français en sciences de la vie participent à Invest in Biomed
Après le succès des deux premières éditions, cette année une vingtaine d’investisseurs seront
présents. Parmi eux, Mérieux Développement est désormais un fidèle et l’un des nouveaux
investisseurs de PhysioAssist.
Valérie CALENDA, Partner au sein de Mérieux Développement et membre du conseil
d’administration de PhysioAssist commente : « Nous avons découvert le projet de la société
PhysioAssist lors de l’édition 2015 d’Invest in Biomed et le pôle Eurobiomed a facilité notre mis en en
relation avec son CEO. Depuis, nous avons mené un tour de financement de 6M€ visant à faire de sa
solution de rupture, SimeoxTM, la nouvelle référence sur le marché du désencombrement bronchique en
Europe et à l’international. Invest in Biomed est un évènement pertinent pour identifier des projets
innovants, de qualité et à forte valeur ajoutée »
Au-delà de l’organisation d’Invest in Biomed, il s’agit pour Eurobiomed, la SATT Sud-Est et AxLR,
d’accompagner les entrepreneurs et les chercheurs dans leur préparation pour maximiser l’impact et
les chances de conversion de ce premier RDV.
« Nous avons tissé une relation de confiance avec des investisseurs majeurs des sciences de la vie qui
viennent chercher auprès d’Eurobiomed des entreprises sélectionnées et qualifiées par un processus
éprouvé. Le financement des entreprises Biotech/Medtech est au cœur de notre programme
d’accompagnement à la croissance et une priorité pour Eurobiomed. » déclare Émilie ROYERE,
Directrice du pôle de compétitivité Eurobiomed.

« Les relations établies lors des éditions précédentes, qui perdurent au-delà du pitch, confirment
qu’Invest in Biomed est devenu un événement incontournable dans le Sud, afin de rapprocher recherche
publique et investisseurs privés en santé. Notre ambition est désormais de capitaliser sur des levées de
fonds ambitieuses, et d’accélérer la mise sur le marché de pépites innovantes issues de la recherche
publique en PACA, Corse et Occitanie » conclut Laurent BALY, Président de la SATT Sud-Est et
Président du Réseau SATT.
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À propos d’Eurobiomed
Fondé en 2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions Occitanie et Provence-AlpesCôte 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 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 261 membres du collectif EUROBIOMED (dont 219 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 Émilie ROYERE, Directrice Générale.

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’AixMarseille, 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 Publique-Hôpitaux 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. La SATT SudEst est membre du Réseau SATT. Au 1er septembre 2017, la Société employait 44 collaborateurs et 26
ingénieurs de maturation. 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_

