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4ème ÉDITION D’INVEST IN BIOMED LE 16 OCTOBRE 2018
LE RDV ANNUEL DE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ DANS LES ENTREPRISES SANTE
DU SUD DE LA FRANCE
• Après le succès des trois premières éditions, le Pôle de Compétitivité
Eurobiomed organise cette année la 4ème édition d’Invest in Biomed
• 7 sociétés innovantes en santé ont été sélectionnées, avec des besoins de
financement de 1 à 8 M€.
•

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

Le 16 octobre à Marseille, Eurobiomed organise la 4ème édition d’Invest in Biomed, en partenariat avec
BPI France, les 3 SATT de son territoire : SATT sud Est, la SATT AxLR, et Toulouse Tech Transfert, Ad’Occ
et la CCI MP, et BPI France.
Eurobiomed, engagé dans l’accompagnement de l’innovation en santé, a créé en 2015 les premières
rencontres Invest in Biomed afin de répondre à un challenge : accélérer le développement des
technologies innovantes et la croissance des entreprises, ainsi que l’accès à de nouvelles solutions pour
les patients. L’objectif : provoquer la rencontre d’entreprises et projets technologiques à fort
potentiels qualifiés par Eurobiomed avec des investisseurs spécialisés pour renforcer les fonds propres
et l’accompagnement de ces entreprises.
La société C4Diagnostics, membre d’Eurobiomed, a participé à la dernière édition d’Invest in Biomed.
Elle y avait notamment rencontré plusieurs investisseurs. Avec le soutien d‘Eurobiomed, elle a bouclé
une levée de fonds de 1,5M€ en septembre 2018.
Younes Lazrak, CEO et co-fondateur de C4Diagnostics, témoigne « Eurobiomed a été pour nous un
support important, en élargissant notre réseau, en nous ouvrant beaucoup de portes et en nous offrant
des opportunités de communiquer vers les acteurs importants du secteur. Notamment, notre
participation à Invest In Biomed 2017 a été pour nous l’occasion de confirmer l’intérêt de plusieurs
fonds d’investissement, dont les deux fonds ayant rejoint récemment notre aventure entrepreneuriale.
Définitivement un support précieux ! »
Pour l’édition 2017, 7 entreprises innovantes en santé de Toulouse à Nice, sélectionnées et
accompagnées par Eurobiomed, 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 les maladies infectieuses, les maladies

inflammatoires, la médecine vétérinaire, la neurologie, les maladies rares ou encore les troubles de la
marche.
Elles cherchent actuellement à lever des fonds privés - entre 1 et 8M€ - pour poursuivre leur
développement.
Les 7 dirigeants sélectionnés ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé pour affiner leurs
projets et se préparer à les présenter aux investisseurs. Les investisseurs français les plus actifs en
sciences de la vie participent à Invest in Biomed.
Une vingtaine d’investisseurs seront présents cette année. Parmi eux, Sofimac Innovation est l’un des
fidèles d’Invest in Biomed.
Pierre Joubert, Directeur investissement de Sofimac Innovation témoigne « Invest in Biomed est une
manifestation essentielle pour nous dans notre démarche de prospection car, sur une même journée,
nous sommes en mesure de découvrir, comparer, discuter. Le monde de l’investissement et
particulièrement celui de l’amorçage est très large et nécessite de mélanger différentes cultures pour
faire une expertise fine des dossiers. De la même manière, la région Sud a une richesse exceptionnelle
dans le domaine des sciences du vivant.
A ce titre, Invest In Biomed nous permet de gagner un temps considérable et nous permet de détecter
les « pépites » de demain. C’est l’événement qui manquait au sud de la France pour les sciences du
vivant ! »
Au-delà de l’organisation d’Invest in Biomed, il s’agit pour Eurobiomed 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 de santé 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.
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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 fédère à ses côtés tous les acteurs du territoire :
enseignement, recherche fondamentale, translationnelle et clinique, centres d’innovation
technologique, start-ups et success stories industrielles. EUROBIOMED est avant tout un collectif qui
vise à développer les interactions entre acteurs de la filière, à accompagner l’innovation et la
croissance de la filière et des acteurs publics et privés et à être un interlocuteur pour les pouvoirs
publics afin de les accompagner dans la mise en place de réponses adaptées aux enjeux du secteur.
Ensemble, les 270 membres du collectif EUROBIOMED (dont 228 entreprises) constituent non
seulement un formidable moteur de développement régional (177 projets de R&D représentant 764
millions d’euros d’investissements et plus de 720 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.
EUROBIOMED offre des ressources et propose des solutions dédiées aux sociétés et aux organismes
de recherche de la filière santé pour les aider à innover, à se financer, à se développer et à atteindre
leurs objectifs stratégiques et commerciaux pour, in fine, améliorer la prise en charge et la vie des
patients.
Basé à Marseille, Nice/Sophia Antipolis et Montpellier, EUROBIOMED compte un effectif de 13
personnes. Il est présidé par Xavier TABARY et dirigé par Émilie ROYERE, Directrice Générale.

