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Repositionnement de molé-

cules sur de nouvelles appli-

cations  

Les étapes de découverte et les étapes 

de développement de nouveaux médica-

ments sont très longues, très coûteuses 

et restent très risquées tant la réponse à 

un médicament est variable d’un individu 

à l’autre. Pour aboutir rapidement à des 

options thérapeutiques innovantes tout en 

diminuant les risques d’échec liés à la 

toxicité, la pharmacocinétique des pro-

duits et la variabilité inter-individuelle, la 

stratégie de repositionnement de médica-

ments existant pour de nouvelles applica-

tions se développe.  

 

 

Microbiote 

Les bactéries intestinales auraient des 

incidences « à distance » sur l’intestin 

mais aussi sur les autres organes du 

corps dont notre cerveau. Une modifica-

tion de cet écosystème pourrait être à 

l’origine de nombreuses maladies chro-

niques comme le diabète, l’obésité, les 

allergies, voire des troubles cognitifs et de 

l’humeur. L’analyse du microbiote pourra 

à l’avenir être utilisée comme outil de 

diagnostic, pronostic de l’activité d’un 

candidat médicament ou comme un pro-

duit à visé thérapeutique.  C’est donc un 

champ de développement prometteur 

pour une médecine personnalisée. 

 

Imagerie biomedicale 

L’imagerie est un secteur fortement sou-

tenu au sein de Bpifrance. Sur la période 

2008-2013, Bpifrance a attribué 61M€ 

d’aide sur des projets innovants dans 

ce secteur (projets mono-partenaires et 

collaboratifs). Certains de ces projets sont 

basés sur les Technologie de l’Informa-

tion et de la Communication (TIC) et por-

tent sur la simulation/visualisation 3D ou 

l’amélioration du traitement des images 

(automatisation, robustesse et rapidité). 

L’imagerie peut  être utilisée pour le dé-

pistage, le diagnostic et le thérapeutique. 

Bpifrance soutient ce secteur, depuis 

l’étape de la preuve de concept technique 

jusqu’aux phases de validation technique 

et de pré-industrialisation/ commercialisa-

tion.    

 

La santé dans la silver éco-

nomie  

La Silver économie est l’économie au 

service des personnes âgées, appelées 

également séniors. Cette filière recouvre 

de  nombreux champs potentiels d’inno-

vations dont le bâtiment, la nutrition, le 

maintien à domicile , le bien-être, la mobi-

lité et bien sûr la santé au sens large. En 

2013, plus de 100 projets concernant la 

silver économie ont été soutenus par 

des aides à l’innovation pour un mon-

tant de 15 M€ tous secteurs confondus : 

autonomie et maintien à domicile, déve-

loppent de médicaments, domotique, 

objets connectés… 

 

 

Big Data & Santé  

L’explosion de la quantité de données 

électroniques générées dans le monde 

permet aujourd’hui de mieux analyser 

voire de prédire certains phénomènes 

humains à grande échelle. Appliquée à la  

 

 

 

 

santé, cette nouvelle approche, dite « Big 

Data », porte de grandes promesses no-

tamment dans l’épidémiologie, mais sou-

lève également des questions particu-

lières de confidentialité sur l’utilisation de 

données ultra-sensibles. L’explosion de la 

quantité de données médicales électro-

niques est généré par l’augmentation de 

la connaissance biomédicale mais aussi 

par le développement des objets connec-

tés et l’évolution de certaines technolo-

gies (telles que le séquençage). La ges-

tion de ces données massives est un 

important levier pour une meilleure com-

préhension des maladies, du développe-

ment de médicaments et du traitement 

des patients. Les applications peuvent 

aller de la prévention, à l’optimisation de 

médicament, la médecine personnalisée, 

l’optimisation des essais cliniques, et aus-

si dans les coûts d’économie de santé 

avec un optimisation des parcours de 

santé, un meilleur échanges de données 

du patient.  

Repositioning 

INOTREM : société nancéienne, spé-
cialisée dans le contrôle de la réac-
tion immunitaire dans les maladies 
inflammatoires aiguës pour lutter 
contre les chocs septiques, 10ème 
cause de mortalité mondiale et 1ère 
dans un service de réanimation. 

MEDDAY : société parisienne, issue 
de l’AP-HP, développe un traite-
ment de la sclérose en plaques 
progressive.  

MEDSENIC : société parisienne qui 
développe l’utilisation du trioxyde 
d’arsenic pour traiter les maladies 
auto-immunes et modifier globale-
ment les anomalies du système 
immunitaire. Elle vient de lancer un 

essai clinique pour traiter le lupus. 

Silver Economie  

BELOVIA start-up bourguignonne, a 
créé un appareil facilitant l'enfilage 

de bas de contention. 

NOVEUP propose VisioConsult®, une 
station de télésanté innovante, consti-
tuée d’une borne fixe et d’un robot 

visiomobile. 

MEDISSIMO a mis au point un pilulier 
électronique MEDIPAC qui prévient 
le patient ou le médecin en cas d'oubli 
de médicament.  

 

Bpifrance  

Innovation  

2013 Tendances Technologiques 

BIG DATA 

PATHOQUEST se focalise sur le dia-
gnostic de pathogènes (bactéries et 
virus) chez l’Homme. Elle a pour 
ambition de se positionner comme 
la première e-compagnie du dia-
gnostic médical exploitant les der-
nières techniques de séquençage à 
très haut débit en mode SaaS.  



 

Les entreprises aidées sont 
majoritairement jeunes, 40% 

ont moins de 3 ans / 76% ont 
moins de 10 ans. Ces entreprises 
sont également de petite taille : 40% 
emploient moins de 20 salariés. 
Ce profil est à l’image du secteur des 
biotechnologies qui s’est développé 
il y a moins de 20 ans en France.  

 En 2013, ce sont 50 M€ d’aide qui ont été attri-

bués dans le secteur de la Santé pour soutenir 358 projets 

d’innovation individuels, c’est à dire portés par une 

unique entreprise. En fonction du stade de développement 

des produits, Bpifrance dispose d’une large gamme de mo-

dalité d’aides : 1) La Subvention pour les projets très ris-

qués et très amonts (création d’entreprise, étude de faisabi-

lité ... ), 2) l’Avance Remboursable en cas de succès 

technique avec un partage de risque Etat/Entreprise (ex.: 

co-financement d’une étude clinique), 3) le Prêt à Taux 

Zéro Innovation accordé aux entreprises ayant  un projet 

d’innovation incrémental avec un risque modéré et réalisant 

du chiffre d‘affaires. Le taux annuel de renouvellement du 

portefeuille clients est de  20%.   

 Le secteur de la Santé se situe au 2
ème

 rang des 

secteurs bénéficiaires de Bpifrance après celui des TIC; il 

représente 16% du montant total du soutien à l’innovation. 

 Une part important des projets (64%) sont des pro-

jets d’innovation technologique et de rupture. Ils regrou-

pent notamment tous les projets de développement de can-

didats-médicaments, les nouvelles technologies mises en 

œuvre dans les tests de détection ou les nouvelles pro-

thèses combinées. Les projets d’innovation incrémentale 

concernent en grande partie des dispositifs médicaux amé-

liorés en termes d’ergonomie et/ou de service rendu au 

patient tandis que les projets innovants non technologiques 

concernent le développement de services, liés pour la plu 

part au domaine de l’e-santé.  

 Bpifrance a qualifié 46 entreprises innovantes FCPI 

(Fond Commun de Placement dans l'Innovation), label per-

mettant à ces entreprises d’ouvrir leur capital à un fond 

d'investissement FCPI. Ce nombre est stable par rapport à 

celui de 2012.  

Aides à l’Innovation 

 

 

Projets individuels  

Répartition 

par Région  

Bpifrance  

Financement  

Innovation  

   2013 

358 aides accordées pour 50 M€   

Typologie  

des entreprises  



 Projets individuels 

Technologies  médicales 

Les projets en 2013 dans le secteur des technologies médicales 
(dispositifs médicaux)  sont soutenus à hauteur de 29,7 M€ pour 

221 projets.  

 

E-santé Secteur le plus soutenu en nombre de projets (58) et 

pour la première année en montant global (6 M€). Il s’agit de pro-
jets de  télémédecine, de prise en charge à domicile de patients 
atteints de maladies chroniques : soins, télésurveillance, éduca-
tion thérapeutique ou information des patients et des soignants.  
Entre 2011 et 2013, ce sont 13 M€ d’aide qui ont été accordés 
pour 147 projets. Il s’agit majoritairement de projets d’innovation 
d’usage, avec de fortes contraintes réglementaires liées aux don-
nées patients.  Les projets d’aide pour le maintien à domicile de 
personnes fragiles ou dépendantes (surveillance, coordination 
des acteurs sanitaires et médico-sociaux ainsi que des aidants, 
lien social, stimulation, serious game) s’inscrivent dans la filière 
Silver Economie lancée par le gouvernement en 2013. 

VOLUNTIS : mise au point de logiciels d’assistance à la prise en 

charge des maladies chroniques, par exemple avec une applica-
tion mobile dans le suivi des patients diabétiques. 

Prothèses Domaine qui maintient un niveau d’aide important 

cette année avec 40 projets pour 5,5 M€ d’aide accordées. Deux 
tendances technologiques fortes orientent ce secteur : l’usage 
croissant de la technologie impression 3D ainsi que le développe-
ment de prothèses combinées et biocompatibles. 

POIETIS : Impression 3D de cellules. Lauréat du concours de créa-

tion d’entreprises, l’entreprise a pour objectif de produire des 
biomatériaux permettant d’une part de favoriser la réparation 
tissulaire et d’autre part de cultiver des cellules dans une struc-
ture 3D. 

Diagnostic in vitro Les innovations concernent les perfor-

mances de l'analyse : spécificité, sensibilité, reproductibilité, sta-
bilité, rapidi-té etc. Elles apportent plus de fiabilité, permettent de 
diagnostiquer un état pathologique plus précocement ou même 
de rendre un résultat au biologiste et au médecin plus rapide-
ment.   
ENDODIAG :  Société spécialisée sur de nouveaux outils de dia-
gnostic de l'endométriose, maladie complexe, mal connue qui 
touche 10% des femmes et provoque douleurs chroniques et 
infertilité. Projet de développement d'un biomarqueur sanguin de 
l'endométriose et développement d'un kit de diagnostic in vitro. 

Pharma-Biotech  

Les projets soutenus dans ce secteur concentrent une part im-
portante de projets d’innovation de rupture technologique et/ou 
répondant à un besoin médical fort. Le montant des aides finan-
cières accordé en 2013 est de 20,3 M€ et concerne 137 pro-
jets. Les aires thérapeutiques cancer, maladies infectieuses, 
neurologie et maladies cardiovasculaires concentrent près 
de la moitié des projets.   

 

« Développement thérapeutique » Il s’agit essentielle-

ment de projets de développements de candidats-médicaments 
depuis l’étape de la découverte et optimisation jusqu’aux 
études cliniques. 13 M€ d’aide ont été accordés pour 72 projets 
répartis ainsi :  

 6 M€ / 22 projets en bio-médicament,  

 3,6 M€ / 33 projets en principe actif chimique 

 0,9 M€ / 8 projets pour les thérapies cellulaires/géniques  

 2,5 M€ / 9 projets pour les vaccins et la vectorisation 
 

DBV technologies : développement de Viaskin® Lait, traitement 
de l'allergie aux protéines de lait de vache chez l'enfant. 

APCURE : développement préclinique non règlementaire d'un 
vaccin thérapeutique contre le cancer  rare de la peau. 

ANTABIO : développement de nouvelles molécules « adjuvants 
d’antibiotiques » pour le traitement des infections bactériennes 
causées par des pathogènes multi-résistants à Gram-négatif.  

THERANEXUS : La start-up Theranexus issue de l’essaimage CEA 
a pour objectif de proposer un traitement adjuvant [1] aux psy-
chotropes [2] pour augmenter leur efficacité ou, en diminuant 
leurs doses, réduire leurs effets indésirables.  

 

« Equipement-services » Les projets dans ce domaine sont 

au nombre de 26 pour un montant de 2M€. Il s’agit principale-
ment de la mise au point de nouveaux modèles d’étude et de 
criblage. 

CELENYS : développement et vente de supports de culture cellu-
laire en 3 dimensions pour la médecine régénérative. 

Secteurs les plus soutenus  

(en nombre de projets) 

Secteurs les plus soutenus  

(en nombre de projets) 

Aides à l’Innovation 
Bpifrance  

Financement  

Innovation  

2013 



 Le programme « Innovation Stratégique Industrielle » (ISI)  
et  le « Programme Structurant de Pôles de Compéti-
tive » (PSPC) favorisent l’émergence de champions européens. Ils 
soutiennent des projets d’innovation ambitieux à finalité industrielle, 
portés par un consortium réunissant au minimum 2 entreprises 
(PME ou ETI) et un académique. Ces projets sont très prometteurs 
en cas de succès : ils visent à commercialiser des produits de rup-
ture technologique et ne pourraient se réaliser sans incitation pu-
blique. L’aide est d’un montant de 3 à 10 millions d’euros, sous la 
forme de subventions et d’avances remboursables. Ces pro-
grammes réunissant acteurs privés et publics sont particulièrement 
adaptés au secteur de la Santé, les montants d’aide attribués per-
mettant notamment de mener des études cliniques.  

 En 2013, 11 projets Santé ont été soutenus par ce dispositif, 
pour le développement de nouvelles thérapies ou de dispositifs 
médicaux innovants. Les aires thérapeutiques visées sont va-
riées (VIH, maladies auto-immunes,  neurochirurgie, insuffisance 
cardiaque, cancer du foie, maladie d’Alzheimer, maladies pédia-
triques, mucoviscidose…) et font appel à des technologies de 
pointe (thérapie cellulaire, vaccins thérapeutiques, anticorps, nano-
particules, dispositif médicaux combinés, biomatériaux inno-
vants…).  

 Projets collaboratifs    

Projets internationaux  
 

Des accords de coopération multilatéraux (réseau EUREKA) et bilatéraux (notamment avec Israël, la Corée du Sud, le Canada, la 
Chine, le Mexique et la Norvège) ont été signés par Bpifrance avec ses homologues étrangers, en vue de financer des partenariats 
technologiques transnationaux dans tous les secteurs technologiques.  

Avec les pays européens, le programme Eurostars s’adresse aux PME innovantes à fort potentiel de croissance investissant une part 
conséquente de leurs revenus dans la R&D, dans le cadre de projets transnationaux (partenariats européens, élargis à la Turquie, Israël 
et la Corée du Sud).  

Des actions pilotes dans le secteur des biotechnologies ont été menées avec les Etats-Unis en 2013 et seront renouvelées en 2014.   

 Un appel a été ouvert, en partenariat avec Alsace BioValley et le Massachusetts Life Sciences Center avec également le 
Québec, la Wallonie et Victoria.  Les sociétés Transgene (FR) et New England BioLabs (USA) ont obtenu des financements pour 
développer conjointement un projet innovant dans la santé. 

  Un second appel pilote a été ouvert en partenariat avec Medicen et BioMaryland. 

Crossject réalise un programme de 

R&D avec un partenaire autrichien 
(Hirtenvarger) financé à travers le pro-
gramme Eurostars. Le projet porte sur la 
réingénierie de produits, l’optimisation 
des coûts de fabrication associée à 
l’amélioration de leur fiabilité. La société 
a levé 17 M€ lors de son introduction en 
bourse à Paris sur Alternext.  

Exemples de projets ISI  

Bpifrance  

Financement  

Innovation  

2013 Aides à l’Innovation 

Programme européen Eurostars: activité entre 2008 et 2013 

 10 appels à projets  
 202 projets à participation française labellisés  
 54  projets pour 16M€ d’aide accordés sur le secteur de la Santé: 

Ces projets concentrent 26,7% du montant total accordé. Ils concernent majoritaire-
ment les domaines des dispositifs médicaux et du diagnostic et impliquent 54 entre-
prises et 17 laboratoires académiques français. Les principaux pays associés sont 
l'Allemagne et la Suisse.  

Nom du projet  Description Aide 
(M€) 

ALIPEX 
coordonné par 

 Alaxia 

Développement de nouveaux traitements 
des infections multi–résistantes pour les 
patients atteints de mucoviscidose. 

10,3 

CARENA 
coordonné par 

Splicos 

Développement de solutions thérapeu-
tiques et diagnostiques ciblant l'épissage 
alternatif. 

7,3 

CARDIOSTEM 
coordonné par 

Cell Prothera 

Prévention de l'insuffisance cardiaque 
chez les patients ayant subi un infarctus 
du myocarde, grâce à la greffe autologue 
de cellules souches sanguines. 

6,1 

EFFIMAB 
coordonné par 

Effimune 

Développement d'une nouvelle génération 
d'anticorps pour le traitement des mala-
dies auto-immunes. 

9,1 

EXTEMPORMN 

coordonné par 

Brucker Biospin 

Développement d’un dispositif d’analyse 
extemporanée des gliomes dans le cadre 
de la neurochirurgie. 

5 

NICE 
coordonné par 

Bioalliance Pharma 

Développement de deux nano-
médicaments et d'un nano-agent de dia-
gnostic pour la prise en charge et le traite-
ment du cancer du foie. 

8,9 

118 M€ accordés pour 124 partenaires  



Le fonds InnoBio est un FCPR de 139 M€ géré par Bpifrance 

Investissement qui en est également souscripteur à hauteur de 

37%, en association avec les principaux laboratoires pharmaceu-

tiques mondiaux opérant sur le territoire national (Sanofi-aventis, 

GSK, Roche, Novartis, Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda, Boehringer-

Ingelheim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Fonds Biothérapies innovantes et Maladies Rares 
doté de 50 M€, a pour objet d’investir au capital de sociétés nou-

velles dont l’objectif est de favoriser les projets thérapeutiques 
visant à offrir aux patients atteints de maladies rares l’accès à des 
traitements innovants et permettre l’émergence de traitements 
pour des pathologies fréquentes à partir des innovations théra-
peutiques développées pour ces maladies rares. 

Le Fonds Large Venture doté de 500 M€, accompagne les 

entreprises à fort besoin capitalistique des secteurs prioritaires de 
la santé, du numérique et de l’environnement, dans l’accélération 
de leur développement commercial, leur déploiement à l’interna-

tional ou l’industrialisation de leur technologie. 45 M€ ont été in-

vestis dans des entreprises du secteur de la santé. 

Capital Amorçage  

Le Fonds national d’amorçage (FNA) est une action du Programme d’Investissements d’Avenir lancé par l’Etat en décembre 2009. 
Doté de 600 M€, et géré par Bpifrance investissement, le FNA réalise des investissements dans des fonds d’amorçage visant priori-
tairement les entreprises des secteurs technologiques : la santé, l’alimentation et les biotechnologies, les technologies de l’informa-
tion et de la communication, les nanotechnologies, les écotechnologies. Le FNA a investit  dans des fonds 100% dédiés aux sciences 
de la Vie pour un montant total de 57 M€ : 

 INSERM TRANSFERT INITIATIVE géré par Inserm transfert Initiative a investi dans 22 entreprises Santé. Ex.: BioAxial 

 FONDS BIOTHERAPIES INNOVANTES ET MALADIES RARES géré par Bpifrance a investi dans 1 entreprise Santé.  

 AURIGA BIOSEEDS géré par Auriga Partners.  
 

Bpifrance a investit 159M€ dans 8  fonds d’amorçage multisectoriels : 

 AMORCAGE TECHNOLOGIQUE INVESTISSEMENT géré par CEA Investissement a investi dans 6 entreprises Santé. 

 ANGEL SOURCE FCPR géré par iSource a investi dans 1 entreprise Santé 

 CAP DECISIF III géré par Cap décisif a investi dans 2 entreprises Santé. Ex.: Gecko Biomédical  

 EMERGENCE INNOVATION 1 géré par SOFIMAC Partners a investitdans 4 entreprises Santé. Ex.: Eydo Pharma 

 GO CAPITAL AMORCAGE géré par Go Capital a investi dans 7 entreprises Santé. Ex.: Diafir 

 IRDINOV géré par IRDI a investi dans 3 entreprises Santé. Ex.: Surgical Perspectives  

 QUATRIVIUM géré par Seventure Partners 

 R2V géré par GIE CRE AM  
 

Au total,  ces fonds ont investis 25 M€ dans 45 entreprises du secteur de la santé depuis leur création. 
 

Capital Risque : Bpifrance a souscrit à deux fonds de capital risque ciblant à 100% le secteur des sciences de la vie :  Biodisco-

very 4 (20.1 M€ en 2012) et Kurma biofund II (15 M€ en 2013).  

Bpifrance  

Investisse-

ment  

2013 Investissements  

 Interventions directes 

 Interventions indirectes 
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Depuis 10 ans, le secteur de la 

Santé a été soutenu à hauteur 

de  1 Md€ 

Bpifrance 

Bilan 

SANTE 

2013 Chiffres clés  

Evolution des montants d’aides des différents outils   

d’aide à l’innovation 

 Aide à l’Innovation  

 Un continuum de financement  

AI : Aide à l’Innovation; 

AR : Avance Remboursable;  

PTZI : Prêts  à Taux Zéro pour l’Innovation;   

FUI : Fonds Unique Interministériel;  

ISI : Initiative Stratégique Industriel.   

 

PIA: Programme des Investissements d’Avenir : 

PSPC : Programme Structurant des Pôles de Compétitivité;   

FIS : Filière Industrielle Stratégique;  

FNA : Fonds National d’Amorçage;  
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