2018 :

UNE ANNÉE RICHE
DE SUCCÈS !

L’année 2018 a confirmé une croissance forte pour Medicen, reflet d’un
dynamisme accru des acteurs de notre écosystème.
En octobre, lors du renouvellement de l’engagement de l’Etat et de la Région envers
Medicen, nous avons proposé une nouvelle stratégie ambitieuse tournée vers
l’Europe, avec une attention particulière accordée à la médecine de précision, au
parcours du patient ainsi qu’aux solutions thérapeutiques innovantes issues de
la biologie, du numérique et des nouvelles technologies.
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A l’aune de ces nouvelles perspectives, l’augmentation marquée des startups
et PME adhérentes au pôle ainsi que la confiance renouvelée de nos membres
historiques ont confirmé notre position de fédérateur de l’écosystème,
essentielle dans l’orientation vers les financements, la mise en relation et
l’accompagnement vers la croissance des entreprises de santé.
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Christian Lajoux, Président / Stéphane Roques, Délégué Général

NOS CHIFFRES
PHARE 2018
+ de

170
projets
analysés

150

startup & PME
accompagnées
dans leur croissance
& dev. international

24

100

projets soutenus
& financés en 2018

projets
labellisés

+ de

1000
participants aux
commissions des
domaines d'activité
stratégiques

+ de

440

membres :
+ de 377 startup & PME,
+ de 27 ETI & Grandes Entreprises,
+ de 34 Académiques,

STRUCTURER LA FILIÈRE INNOVATION EN SANTÉ :
UN RÔLE MOTEUR

Pour assurer une compétitivité française optimale sur la scène internationale, la structuration de la filière de l’innovation en santé
est essentielle. Nous représentons l’ensemble des pôles de compétitivité santé au sein du Contrat Stratégique de Filière (CSF).

ACCOMPAGNER LE MONTAGE DE PROJETS
PROJET PACIFIC
L’appel à manifestation d’intérêt
« INSUFFISANCE CARDIAQUE »
est lancé par Medicen

Le PROJET PACIFIC est lancé en vue de
développer un algorithme de stratification
des patients atteints d'insuffisance
cardiaque à fraction d’éjection préservée et
d’outils innovants de diagnostic et de suivi
de ces patients.

1
2

14 PARTENAIRES s’engagent dans un
consortium parmi lesquels SANOFI,
SERVIER, l’ APHP, l’ INSERM et de
nombreuses startups leaders dans leur
domaine.

4

Medicen accompagne le consortium
et LABELLISE LE PROJET pour
déposer un dossier de candidature à
l’appel à Projets Structurants pour la
Compétitivité (PSPC)

3

LE PROJET EST ANNONCÉ
LAURÉAT DU PSPC
EN OCTOBRE 2018

ACCOMPAGNER LE FINANCEMENT
DE L’INNOVATION : UNE EXPERTISE CONFIRMÉE

Grâce à l’accompagnement au montage des projets, la labellisation par notre comité d’évaluation des projets et l’entraînement au
pitch, les projets soutenus par Medicen ont bénéficié d’un très bon taux de réussite parmi les candidats aux appels à projets.

AU NIVEAU...
RÉGIONAL

2 Innov’Up Leader PIA
2 FEDER*

NATIONAL

3 instituts hospitalo-universitaires financés
7 projets lauréats de l’appel à projets de l’ANR

1 projet lauréat du fonds unique interministériel (FUI)
1 Concours Mondial d’Innovation

EUROPÉEN

4 INSTRUMENT PME (I et II)
1 H2020

(labellisé/soutenu en 2017 et financé en 2018)

2 LAURÉATS INNOV'UP
LEADER PIA

Biocluster (Inoveria) : Instrument qui
utilise la technologie de rupture des
« lits fluidisés microfluidiques » en
vue de préparer des échantillons
destinés au séquençage de nouvelle
génération (NGS).
Neuroblood (Alzohis Diagnosis)
: Test moléculaire de la maladie
d'Alzheimer qui permet par une
prise de sang d'établir un diagnostic
précoce.
6 projets candidats Innov’Up Leader
PIA ont été labellisés en 2018 et
financés au 1er semestre 2019

1 Projet structurant pour la compétitivité (PSPC)
2 Concours innovation
4 projets candidats au Concours innovation ont été

labellisés en 2018 et financés au 1er semestre 2019

LAURÉAT FUI : ORALUS2
(CARESTREAM DENTAL)
Projet ayant pour objectif de concevoir une sonde
intraorale dédiée à l’exploration des tissus mous,
afin de diagnostiquer la maladie parodontale.

*Europe/Région Ile de France, labellisés en 2017 et financés en 2018

2 LAURÉATS
INSTRUMENT PME PHASE II
LAKHESYS (Astraveus) : projet ayant pour
but l’automatisation microfluidique de bout
en bout des bioproductions de cellules
thérapeutiques dans une machine opérant
entièrement en système clos.
SMR (OTR3) : projet visant à développer
une nouvelle solution thérapeutique pour
réduire les séquelles des patients atteints
d’AVC ischémique grâce à l’utilisation de la
molécule RGTA© (ReGeraTing Agents).

FÉDÉRER L'ÉCOSYSTÈME
UNE MISSION CLEF

DE L'INNOVATION SANTÉ :

De nombreux évènements organisés pour créer la rencontre entre les différents acteurs de l’innovation
et aborder des thèmes stratégiques comme :
_ Partnering and fundraising for Biotechs,
_ Le financement des études médico-économiques,
_ Nouveau règlement européen du DM/DIV,
_ La transformation de la santé par la Blockchain ...

+ de

100

évènements
organisés

+ de

1500

participants aux
100 évènements

LES RENCONTRES SUR L'I.A. POUR LA SANTÉ MEDICEN & MICROSOFT

SESSIONS PLÉNIÈRES : mise en perspective du plan France IA, présentation du groupe Microsoft et sa stratégie d’innovation,
et des exemples d’applications de l’IA dans le domaine médical.
SESSION DE PITCHS : donner l’opportunité à des acteurs industriels et/ou académiques/cliniques de proposer des
collaborations potentielles avec Microsoft.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES :
UNE EXPERTISE RECONNUE

150 Startups et PME accompagnées sur la préparation au pitch devant investisseurs, l’élaboration
de stratégie, le développement international

PARTICIPATION DES ADHÉRENTS MEDICEN AUX ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX

HEALTH
INNOVATION WEEK
Toronto
CARE TOUR NY
Toronto
ADVAMED

FORUM MEDTECH
Montréal

SOFT LANDING
Boston
MED START UP
New York

NLS DAY
Stockholm
MEDICA
Dusseldorf
FRENCH TECH TOUR
Israël

FRENCH TECH TOUR
Japan

MEDFIT- BIOFIT BIOREGATE - FFQIS 2e éd.
Paris

Medtech/Santé numérique
Biotech

+ de 70 PMEs
+ de 30 PMEs

14 ADHÉRENTS LAURÉATS
DES PROGRAMMES

accompagnées lors de déplacements à l’international
accompagnées dans les projets européens

12 projets européens

dont le pôle est partenaire (13M€) pour un montant total d’aides de

300 K€ en 2018

un projet
Vous avez
é?
n en sant
d'innovatio

Contactez-nous !
projets@medicen.org
www.medicen.org

Avec le soutien de :

