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MD Start lance un nouvel accélérateur pour faire émerger les futurs
fleurons français de l’industrie du dispositif médical

Paris, le 13 octobre 2016 – L’accélérateur spécialisé dans la création de start-up innovantes dans le
domaine des dispositifs médicaux (« medtech »), MD Start, annonce avoir levé plus de 10 millions d’euros
pour lancer son deuxième accélérateur, MD Start II. Ce tour de table a été réalisé avec le Fonds French
Tech Accélération géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir aux côtés
des investisseurs historiques de MD Start I : Sofinnova Partners, Medtronic et LivaNova.
Basé à Paris, MD Start II reprend le modèle de startup studio medtech de MD Start I qui crée, finance puis opère
des start-up créatrices de dispositifs médicaux innovants. Les start-up sont incubées, accélérées et dirigées par
les associés de MD Start jusqu’à ce qu’elles génèrent suffisamment de valeur pour attirer des fonds de capitalrisque et recruter une équipe dédiée.
MD Start II s’appuie sur l’expérience entrepreneuriale de ses trois fondateurs (Gérard Hascoët, Tim Lenihan et
Anne Osdoit) et puise ses idées auprès de médecins et chercheurs travaillant dans des laboratoires universitaires
ou des laboratoires privés. MD Start II cible des projets jeunes, trop précoces pour les industriels des
medtechs et s’attache à développer des dispositifs thérapeutiques en rupture radicale plutôt
qu’incrémentaux. Ces dispositifs médicaux apporteront des solutions à des affections n’ayant pas de
traitement à ce jour. MD Start II ambitionne de faire émerger des fleurons à vocation mondiale dans l’écosystème
des medtechs.
MD Start, créateur et développeur de projets ayant déjà fait leurs preuves
MD Start a été créé en 2009 par les entrepreneurs Gérard Hascoët et Tim Lenihan, accompagnés par Antoine
Papiernik de Sofinnova Partners, pour faire le pont entre les chercheurs, les investisseurs en capital-risque et les
grands groupes industriels des medtechs. MD Start I a été lancé en Europe, où la majorité des dispositifs médicaux
innovants ont vu le jour ces dernières décennies. Avec la participation de Medtronic, Sorin Group (devenu
LivaNova), Sofinnova Partners et Versant Venture, MD Start I a développé 14 projets qui ont donné lieu à la
création de quatre sociétés : CorWave, LimFlow, Advanced Perfusion Diagnostics et Magnetic Pacing
Technologies. Ces quatre sociétés créées par MD Start I ont attiré à ce jour des fonds de capital-risque pour un
total de 40 millions d’euros et seront prochainement lancées sur les marchés européens.
« La particularité de MD Start vient de la capacité de son équipe de pouvoir à la fois évaluer des concepts médicaux
innovants, sélectionner et financer des projets à fort potentiel mais surtout de fournir des ressources
opérationnelles pour développer les start-up sur une période de 2 à 3 ans en phase d’incubation », explique
Antoine Papiernik, Managing Partner chez Sofinnova Partners. « L’équipe de MD Start s’appuie sur son
expérience entrepreneuriale dans le développement de dispositifs médicaux innovants pour assurer tous les rôles

opérationnels dans les start-up : le développement commercial, le développement des produits, l’analyse du
marché et de la règlementation, et la conduite des essais cliniques », poursuit Antoine Papiernik.
Faire émerger des leaders français de l’industrie du dispositif médical
MD Start II se donne pour objectif d’évaluer chaque année jusqu’à 200 projets porteurs de solutions thérapeutiques
pour des affections pour lesquelles il n’existe pas de dispositifs médicaux. Après analyse, MD Start retiendra
environ 15 projets à fort potentiel pour les évaluer en profondeur dans le but de créer et financer quatre sociétés
viables, capables d’attirer des investisseurs ou des industriels du secteur des medtechs.
« MD Start II n’est ni un fonds ni un incubateur : MD Start II joue à la fois le rôle de l’entrepreneur, de l’accélérateur
et de l’investisseur. Nous construisons les projets au quotidien en étroite collaboration avec les chercheurs pour
transformer des idées innovantes en dispositifs médicaux implantables. » Anne Osdoit, Partner chez MD Start.
Le Fonds French Tech Accélération accompagne le lancement de MD Start II
Le Fonds French Tech Accélération réalise à travers cette opération son sixième investissement depuis son
lancement en décembre 2014. Doté de 200 millions d’euros sur 5 ans, le Fonds French Tech Accélération a été
créé dans le cadre de l’initiative French Tech pour favoriser le développement d’accélérateurs privés de start-up
en France et de fonds d’accélération soutenant l’écosystème.

« En investissant dans MD Start II, le Fonds French Tech Accélération favorise le développement de l’écosystème
innovant des medtechs en France, un secteur historiquement fort », souligne Philippe Boucheron, Directeur
Adjoint du pôle investissement des Sciences de la Vie chez Bpifrance. « En effet, la France dispose d’un
environnement favorable à l’innovation et d’une recherche académique de premier plan au niveau mondial. Les
moyens dont dispose aujourd’hui MD Start permettront de renforcer cette dynamique propice à la création d’une
masse critique dans l’écosystème medtech française et à l’émergence d’entreprises établies et rentables. »

À propos de MD Start
MD Start est un accélérateur Européen; une même structure composée d’une équipe d’entrepreneurs et d’un
fonds d’investissement, dédiée à mettre sur le marché des dispositifs médicaux innovants basés sur des
inventions issues du monde médical. MD Start crée, finance et opère des start-up qui développent des
dispositifs thérapeutiques révolutionnaires pour les amener à devenir des fleurons dans l’écosystème des
medtechs.
À propos de French Tech Accélération
Fonds géré par Bpifrance depuis 2015, French Tech Accélération est doté de 200 millions d’euros. Il a été
créé dans le cadre de l’initiative French Tech et financé dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA), piloté par le Commissariat général à l'investissement (CGI). Il investit dans des structures
d’accélération privées (accélérateur, startup studio, fonds d’investissement d’accélération…).
À propos de la French Tech
La French Tech, c’est une nouvelle génération d’entrepreneurs de talent qui créent leur start-up et visent le
leadership mondial. C’est un collectif rassemblé derrière une marque, un emblème, qui réunit toutes celles et
ceux qui, de l’entrepreneur à l’investisseur en passant par le développeur, innovent et contribuent au
dynamisme et à la croissance des start-up françaises.
C’est une initiative publique innovante au service de ce collectif pour placer la France parmi les grandes startup nations, à travers 3 actions :
fédérer un collectif partout en France
accélérer la croissance des start-up
rayonner – promouvoir la France et la French Tech à l’international.

A propos de Sofinnova Partners
Sofinnova Partners est un des leaders du capital risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie.
Basée à Paris, l’équipe est composée de 12 professionnels de l’investissement issus d’Europe, des
Etats Unis et de Chine. La société investit dans les technologies de changement de paradigme aux côtés
d’entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners intervient en priorité dans les start up et spin-off
d’entreprises en tant qu’investisseur fondateur et chef de file. Depuis plus de 40 ans, la société a
accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova
Partners gère aujourd’hui 1,5 milliard d’euros.
Pour plus d’informations : www.sofinnova.fr
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 et Coface.
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’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ – Suivez-nous sur
Twitter : @bpifrance
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