Communiqué de presse

French Tech Tour Healthcare Israël : 7 startups testent leur potentiel de
développement avec Bpifrance, Business France et Medicen Region
Paris, le 23 mai 2017 – Pour la deuxième année consécutive, Bpifrance, Business France et le
pôle Medicen Paris Region organisent le French Tech Tour Healthcare Israël. Ce programme
d’immersion sur mesure dans l’écosystème tech et santé israélien vise à permettre aux
startups françaises de la santé de valider leur potentiel de développement, de nouer des
partenariats technologiques et d’arriver plus aguerries sur l’un des marchés les plus innovants
au monde.
Pour cette seconde édition, 7 startups spécialisées dans le domaine des dispositifs médicaux,
des biotechs et de la santé numérique ont été sélectionnées sur concours par un jury*
d’experts franco-israélien dans le domaine de la santé. Elles bénéficieront d’un
accompagnement dédié pendant trois mois qui comprend notamment une semaine
d’immersion à Tel Aviv qui se déroule du 20 au 25 mai 2017.
Israël est l’un des hubs mondiaux les plus innovants dans le domaine des sciences du vivant. Le pays
figure en tête des dépôts de brevets dans ce domaine. Près de 1 400 sociétés sont actives dans ce
secteur prioritaire en Israël, un chiffre en croissance de 27% depuis 2014. En 2015, les sociétés high
tech israéliennes ont levé 4,4 milliards d’euros pour nourrir leur croissance, dont près d’un milliard
(22%) pour le seul secteur des Sciences de la Vie.
Pour permettre aux startups de la French Tech spécialisées dans les dispositifs médicaux, les
biotechs et la santé numérique de saisir les opportunités de cet écosystème très dynamique, Business
France, Bpifrance et Medicen Paris Region ont créé le French Tech Tour Healthcare Israël en 2016. 7
startups ont été sélectionnées pour cette deuxième édition de ce programme d’immersion très intense.
Le FTT Healthcare Israël : 7 lauréats, un accompagnement sur mesure de 3 mois, 1 semaine à
Tel Aviv d’immersion complète :
Depuis le 28 avril, les 7 startups ont entamé un programme d’accompagnement de 3 mois : analyse
de leur potentiel et de leurs objectifs de développement, ciblage des prospects, partenaires ou
investisseurs potentiels, préparation d’un programme de RDV B to B sur mesure dans le but
d’optimiser leur temps de présence sur place.
Un accompagnement sur mesure de la sélection à l’immersion, 3 objectifs poursuivis au bénéfice des
lauréats :
-

Maîtriser les pratiques d’affaires et la culture entrepreneuriale. Afin d’être opérationnels
dès leur sélection, les lauréats ont été accueillis au HUB Bpifrance pour un Bootcamp où ils ont
notamment bénéficié d’une formation sur les pratiques et la culture des Affaires en Israël,
d’une initiation au pitch et d’un pré-diagnostic sur leur stratégie de protection de la propriété
intellectuelle dispensé par l’INPI.

-

Accroitre leur notoriété sur place, en étant accompagnés par les équipes de Business
France en Israël. Ils seront notamment présents sur le Pavillon France de BioMed Israël,
conférence de renommée mondiale et bénéficieront d’un accès privilégié à un écosystème
d’accélérateurs et d’incubateurs (Sanara Ventures et Trendlines Medical…) ou encore à des
rencontres ciblées et individualisées avec des mentors, entrepreneurs et le géant Teva
Pharmaceuticals

-

Faire d’Israël un marché clé de leur développement international. Unique en son genre, le
French Tech Tour Healthcare Israël accélère le temps pour permettre aux startups de nouer
des partenariats, initier des contrats et faire émerger des projets collaboratifs de R&D, couplés
à d’ambitieuses perspectives commerciales. Elles bénéficieront également d’un accès
privilégié au réseau d’investisseurs israéliens tels qu’Orbimed, Accelmed, et Triventures, via
des rencontres ciblées et des séquences de pitch.

A leur retour en France, elles continueront d’être suivies par Bpifrance, Business France et Medicen
Paris Region dans le but de faire aboutir les contacts qu’elles auront noués sur place.
Pour François Matraire, Directeur de Business France Israël, « les startups françaises spécialisées
dans la santé doivent absolument considérer les opportunités que présente Israël pour réaliser leur
ambition mondiale. Israël est tout d'abord un marché de débouchés pour les solutions françaises à la
pointe de la technologie. Mais le pays est, par ailleurs, l'une des meilleures plateformes au monde
pour l'accès aux financements, pour développer des coopérations de R&D, et pour nouer partenariats
stratégiques ouvrant des opportunités exceptionnelles de lancement à l'échelle internationale. Le
French Tech Tour Healthcare Israel est un accélérateur inédit pour tous ces types de partenariats
croisés, destinés à ouvrir en grand les portes du marché mondial de la santé ».
« Nous sommes ravis que l’initiative DARE France-Israël ait pu trouver une suite à travers ce
programme qui correspond aux attentes de nos entreprises. Nous espérons que l’ensemble des
collaborations à venir sera l’occasion d’accueillir de manière réciproque des entreprises israéliennes
sur notre territoire d’excellence francilien afin d’inscrire les échanges dans la durée », déclare
Béatrice Falise-Mirat, Déléguée Générale de Medicen Paris Region.
Paul-François Fournier, Directeur exécutif innovation de Bpifrance déclare : « En tant qu’acteur
majeur du financement des entreprises du domaine de la Santé et de l’accompagnement des startups
notamment à l’international, il était naturel que Bpifrance s’associe au FTT Healthcare Israël. Ce
programme immersion, a pour objectif de permettre aux startups de se rapprocher des grands acteurs
israéliens du secteur, de valider leur potentiel de développement et de saisir de premières
opportunités commerciales sur l’un des marchés de l’innovation les plus dynamiques au monde et qui
place l’international au cœur de son développement ».
* Jeremy Berthuin, Responsable sectoriel santé, direction des filières industrielles – Bpifrance ; Thomas Etesse, Innovation Officer –
DEEI; Laurence Hontarrede, Chief Strategic and Marketing Office - BNP Paribas CARDIF; Sylvia Julien, Director Scientific Affairs Europe
– IPSEN; Nili Shalev, Managing Director - ISERD (Israel-Europe R&D Directorate); Julie Zerbib, Chargée d’affaires et juriste - INPI

Les 7 startups sélectionnées pour le FTT Healthcare Israël 2017
Cardiawave

Dispositif médical non invasif de thérapie ultrasonore guidée par imagerie en temps
réel pour soigner le rétrécissement aortique calcifié (RAC), enjeu majeur de santé
publique qui touche de 2 à 13% de la population de plus de 65 ans

Cardiorenal

Cardiorenal vise à améliorer le traitement médical des patients en insuffisance
cardiaque grave. Un laboratoire placé au domicile du patient et un système expert
permet la collection des données médicales et des recommandations
thérapeutiques adaptées

Eukarys

La startup développe un nouveau type de médicaments génétiques – dits de
thérapie génique synthétique – basés sur son système d'expression artificiel C3P3
qui permet la synthèse d’ARN messagers et/ou séquences ARN inhibitrices dans le
cytoplasme des cellules eucaryotes. Le pipeline de traitements en développement
cible les maladies hépatiques monogéniques sévères ainsi que des maladies
multifactorielles fréquentes

Neurallys

La société développe un capteur intelligent mesurant la pression intracrânienne de
manière continue et ambulatoire pour les personnes atteinte d’hydrocéphalie, dans
le but de détecter les dysfonctionnements de valves, permettant ainsi d'augmenter
le confort de vie des patients et d’éviter des interventions chirurgicales exploratoires
pour les personnes ayant un système de shunt implanté

Osseomatrix

Elle révolutionne la prise en charge des pertes osseuses avec une technologie
révolutionnaire d’impression 3D d’os de synthèse réalisé sur mesure à partir du
scanner des patients

Qalyo

Solution logicielle sur smartphone permettant d’accompagner les individus en bonne
santé, à risque ou déjà malades. L’organisation modulaire et intuitive du logiciel,
associé à des analyses de données faites sous un prisme médical, permet aux
médecins, pharmaciens, hôpitaux et laboratoires pharmaceutiques de suivre leurs
patients

Qynapse

Cette startup commercialise une technologie innovante pour prédire l'évolution
clinique et mesurer l'efficacité des traitements pour les maladies du système
nerveux central (incluant la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et la sclérose en
plaques). Nos logiciels aident les laboratoires pharmaceutiques à réaliser des
essais cliniques mieux ciblés, et à fournir aux cliniciens une aide à la décision pour
le ciblage et la mesure d'efficacité des traitements
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A propos de Bpifrance :
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat Français, accompagne et développe le
financement des entreprises de la startup à la cotation en Bourse : création, reprise ou croissance
externe, développement par l'innovation, conquête de nouveaux marchés en France ou à
l'international, en partenariat avec Business France et Coface.
a
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements pour chaque étape clef de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Avec 47 bureaux régionaux (90%
des décisions sont prises au niveau régional), Bpifrance est un outil de compétitivité économique
pour les entrepreneurs. L’activité de Bpifrance s’inscrit dans les politiques publiques mises en place
au niveau national et régional par le gouvernement français, pour atteindre trois objectifs :
-

Soutenir la croissance des entreprises ;
Préparer la compétitivité future ;
Contribuer au développement d’un écosystème favorable pour l’entreprenariat.

Avec l’appui de Bpifrance, les entreprises disposent d’un contact fiable et efficace pour répondre à
tous leurs besoins en matière de budget, d’innovation et de financement.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : http://www.bpifrance.fr/ - Twitter : @bpifrance

A propos de Business France :
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française.
Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que
de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut
l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et
développe le VIE (Volontariat International en Entreprise).
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence
française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs
situés en France et dans 73 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr - Suivez-nous sur twitter : @businessfrance

A propos de Medicen Paris Region :
Medicen Paris Region est un pôle de compétitivité des technologies innovantes en santé, à
rayonnement national et international. Il mobilise plus de 300 entreprises, organismes académiques,
hôpitaux et collectivités territoriales autour d’une même ambition : positionner l’Île-de-France en
premier cluster de santé d’Europe. Son activité se concentre autour de cinq axes stratégiques :
diagnostic biologique, imagerie diagnostique et interventionnelle, médecine régénératrice et
biomatériaux, santé numérique ainsi que médecine translationnelle. En étroite collaboration avec les
acteurs régionaux et nationaux de l’innovation en santé, la mission de Medicen Paris Region
consiste à :
•
•
•

faire émerger, valoriser et aider au financement de projets collaboratifs labellisés en santé dans
le but de les transformer en valeur économique et en emplois
accélérer le développement économique de startups et PME innovantes à l’international
renforcer l’attractivité du territoire francilien, animer et catalyser cet écosystème représentant
plus de 50% des sciences de la vie en France

Depuis la création du pôle en 2005, 57 produits innovants ont été commercialisés dans les
domaines de l’imagerie, des dispositifs médicaux et des outils biologiques. 284 projets ont été
labellisés et financés par l’Etat (Fonds unique interministériel, Projets structurants), Bpifrance,
l’Agence Nationale de Recherche, le Fonds Européen de Développement Régional, les
Investissements d’Avenir et/ou par les collectivités territoriales, la Région Île-de-France. Cela
représente un investissement total de 1,9 milliard d’euros et 533 millions d’euros d’aides publiques.
www.medicen.org

