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Bpifrance soutient TargEDys et lui octroie une aide pour le développement 
à l’innovation de 1,1 million d’euros 

 

Rouen - Paris, le 9 mars 2017 – TargEDys, qui développe des solutions innovantes basées sur le 

microbiome visant à la régulation de l’appétit, annonce bénéficier d’un financement de 1,1 million 

d’euros de Bpifrance. Cette aide va permettre à TargEDys de financer la mise au point, la 

transposition industrielle et la première étude clinique d’un complément alimentaire destiné à la 

régulation de l’appétit.  

 

Ce financement s’ajoute à une précédente levée de fonds de 5,8 millions d’euros effectuée en mai 2016 pour 

accompagner le déploiement de ce complément alimentaire préssenti pour sa commercialisation sous le nom de 

“ProbioSATYS” qui renforcera les mécanismes de la satiété. 

 

Ce probiotique se base sur un mimétisme moléculaire : la bactérie fabrique une protéine imitant l’α - MSH, qui est 

l’hormone de la satiété. Il a d’ores et déjà montré son efficacité dans des modèles d’obésité chez l’animal, qu’elle 

soit génétique ou induite par un régime alimentaire. Ce produit cible un marché en forte croissance liée à la 

progression du surpoids et des déséquilibres alimentaires au sein de la population mondiale. Selon l’OMS, 1,4 

milliard de personnes seraient concernées par des problèmes de poids dans le monde et 60% de la population 

des pays développés serait en surpoids. En France, près d’une personne sur deux âgée de plus de 18 ans est 

concernée par un problème de poids soit 23,4 millions d’adultes. Grâce à l’aide de Bpifrance, l’entreprise espère 

se positionner rapidement en tant que leader mondial sur le segment de la régulation de l’appétit. 

 

Basée à Rouen, TargEDys s’appuie sur les travaux des professeurs Sergueï Fetissov et Pierre Déchelotte, 

chercheurs à l’Université de Rouen, qui sont les premiers à avoir découvert un lien moléculaire dans l’axe « intestin-

cerveau ».  

 

Ariane Voyatzakis, Responsable du secteur alimentaire chez Bpifrance, explique : « Lauréate de la 2eme 

édition du Concours Mondial d’Innovation amorçage pour un précédent projet, TargEDys se distingue une nouvelle 

fois avec cette solution exemplaire en termes d’innovation qui adresse un marché à très fort potentiel. Nous 

sommes donc fiers de contribuer au développement de TargEDys, aux côtés de ses investisseurs. » 

 

Grégory Lambert, Directeur Général de TargEDys, précise de son côté : « Bpifrance nous soutient depuis le 

début, ce qui est un signe fort. Ce dispositif représente un réel avantage compétitif pour les entreprises françaises 

innovantes. » 
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A propos de TargEDys (Targeting Eating Dysfunctions) 

L’objectif de TargEDys est le contrôle du poids. Elle développe de nouveaux produits alimentaires de santé 

et produits pharmaceutiques en se basant sur la capacité du microbiome à réguler l’appétit et donc à 

maintenir ou restaurer la santé métabolique. 

La société, basée à Rouen, a démarré son activité en juin 2015, mais elle a été créée en 2011 par un groupe 

international de scientifiques (Allemagne, Brésil, Etats-Unis, France, Japon, Suède). 

Aujourd’hui, l’équipe opérationnelle bénéficie d’une synergie d’expertises dans les domaines scientifique, 

médical, du développement pharmaceutique et managérial avec Grégory Lambert (CEO), Serguei Fetissov 

(référent scientifique) et Pierre Déchelotte (Président du CA, référent médical). 

 

Informations complémentaires : http://www.targedys.com – Suivez-nous sur Twitter : @targedys 

 

À propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 

les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 

croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 

et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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