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Chiffres clés

Innovation 

SANTÉ

+

Direction 

Filières

Industrielles



20,75 M€
EXPLORER

LA FAISABILITÉ

59,88 M€
… EN 

PARTENARIAT

8,6 M€ 
INDUSTRIALISER

VOTRE 

INNOVATION

Aide à l’Innovation
→ Avance  récupérable 

24,77 M€ pour 84 projets 

→ Prêt à Taux Zéro 

17,96 M€ pour 43 projets

Concours Innovation
10 M€ pour 15 projets

Proj Inno PIA3 Region
16,31 M€ pour 51 projets

69,04 M€
RÉALISER

VOS PROJETS

…

Aide à l’Innovation
→ Subvention

20,75 M€ pour 258 projets

Fonds Unique 

Interministériel
3,81 M€ pour 2 projets / 11 

partenaires

Projet Structurant Pour 

la Compétitivité 
46,21 M€ pour 6 projets / 20 

partenaires

Fonds National pour la 

société Numérique
9,86 M€ pour 2 projets / 16 

partenaires

Financements issus des Investissements d’avenir

Projet Industriel  

d’AVEnir
6,75 M€ pour 2 projets

Projet Filière 

régional
1,85 M€ pour 1 projet

158,27 M€ d’aides à l’innovation

467 projets

Chiffres calculés pour les aides sur la base des dossiers décidés

126 M€ 
RENFORCER 

VOS FONDS

PROPRES 

126,2 M€
Investissements en 
Fonds propres

Fonds capital  Innovation
46,4 M€

→ Innobio

→ Maladies Rares

→ FABS

8,5 M€

→ Fonds PSIM/Santé
HalioDX

Surgivisio

4,3 M€

→ Fonds Patient autonome

Fonds Large Venture 
67 M€
1 IPO: Voluntis

1 nouvel investissements: Enyo 
Pharma

4 ré-investissements: DBV, 
Pixium, Poxel, Stentys

1 sortie industrielle: TxCell

> 14 sociétés Santé dans le 
portefeuille

Continuum des aides à l’innovation 2018 



Tendances 2018 : ex. de projets et entreprises
Filière Santé

C-INNO

Projet SYNVEC 

Développement d’un pilote 

préindustriel de production de 

plasmides totalement synthétiques 

pour la recherche pharmaceutique

Projet CALYPSO 

Développement de pompes 

cardiaques implantables innovantes 

basées sur une technologie de 

rupture : la membrane ondulante 

PSPC

Projet FEMTO MATRIX 

Développement du premier robot 

chirurgical destiné au traitement 

de la cataracte et de la chirurgie 

réfractive

PIAVE

C-INNO

Projet Augmented Radiology

Développement d’un portefeuille 

d’applications d’intelligence 

artificielle en radiologie

C-INNO

Projet IMPACT 

Amélioration du traitement des 

patients insuffisants cardiaques 

sévères à domicile grâce à une 

boucle de télémédecine

I-Lab

Production des CAR-T close et 

automatisée grâce à une 

technologie microfluidique

hautement innovante

Aide Inno

Développement de nouveaux 

traitements pour les maladies 

musculaires à partir de cellules souches

Aide Inno

Développement d'un exosquelette 

pour la rééducation intensive des 

lombalgies et le maintien au travail 

des salariés

Aide Inno

Etude clinique du TMF (Transfert d’un 

Pool de Microbiote Fécal) allogénique 

pour les patients atteints d’une 

réaction aiguë du greffon contre l’hôte

PSPC

Projet PACIFIC

Développement d’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

PSPC

Projet NEOVIVA 

Développement d’une plateforme de 

vaccination personnalisée pour le 

traitement de cancers solides et d’un 

site de bioproduction automatisé dédié



HAUTS-DE-FRANCE

6,62 M€

43 partenaires

GRAND EST

11,76 M€

42 partenaires

ILE-DE-

FRANCE

NORMANDIE

2,84 M€

16 partenaires

BOURGOGNE 

FRANCHE- COMTE

3,54 M€

34 partenaires

CENTRE 

VAL DE LOIRE

1,32 M€

8 partenaires

BRETAGNE

3 M€

19 partenaires
PAYS DE LA 

LOIRE

2,68 M€

14 partenaires

NOUVELLE-AQUITAINE

2,38 M€

19 partenaires

AUVERGNE 

RHONE-ALPES

17,23 M€

71 partenaires

OCCITANIE

7,84 M€

44 partenaires

PROVENCE-ALPES

CÔTE D’AZUR

5,46 M€

26 partenaires

Plus de 10 M€

Moins de 1 M€ Entre 4 et 8 M€

Entre 1 et 4 M€
Chiffres calculés sur la base de toutes les aides à l’innovation

Répartition régionale des aides
à l’innovation accordées

L’année 2018 en chiffre:

20,12 M€

101 partenaires
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Tranche d’âge de l’entreprise 
à la décision

Tranche d’effectif de l’entreprise 
à la décision

66%

29%

5%Montant d’aide

Nombre d’ETP

Age de l’entreprise

Montant 

d’aide (M€)

158 M€ d’aide 



Titre de la présentation

Tendances 2018 : répartition sectorielle des aides

Pharma-Biotech Technologies Médicales
72,7 M€ d’aide 85,5 M€ d’aide

Répartition par domaine d’application

1,3 M€

1,3 M€

3,1 M€

8,6 M€

9,5 M€

9,6 M€

10,8 M€

14,2 M€

14,4 M€

OPHTALMOLOGIE

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

AUTRE INDICATIONS

CARDIOVASCULAIRE-HÉMATOLOGIE

EQUIPEMENT-SERVICES

AUTRES SPÉCIALITÉS MÉDICALES

NEUROLOGIE

CANCÉROLOGIE

MALADIES INFECTIEUSES-PARASITOLOGIE

Répartition par domaine technologique Répartition par domaine technologique

SANTE
17%

TIC
39%

17,2 M€

23,9 M€

5,3 M€

25 M€

11,8 M€

2,1 M€Développement 
thérapeutique

47%

Diagnostic-
Biomarqueurs

16%

Outils de 
recherche

13%

Autres 
(Chimie-TIC,…)

24%

46 M€

12,7 M€

7 M€

7 M€

ELECTRONIQUE

21%

CHIMIE

1%

MATERIAUX

10%

MECANIQUE

12%

0,6 M€

3,4 M€

5 M€

5,6 M€

10,8 M€

11,6 M€

13,5 M€

14,5 M€

20,5 M€

AUTRES

PARAMEDICAL

IMAGERIE

DIAGNOSTIC IN VITRO

CHIRURGIE

DISPOSITIFS DE MESURE

DISPOSITIFS DE THÉRAPIE

E-SANTÉ

PROTHÈSES - IMPLANTS

Répartition par domaine d’application



Intelligence Artificielle / Diagnostic / Matrice / Mapping

L’intelligence artificielle a été à l’honneur toute cette année, et

particulièrement dans le domaine de la santé. En quelques années des

dizaines de startups basées sur cette technologie se sont créées. 30% des

sociétés en France intègrent déjà des technologies d’intelligence artificielle

dans leurs activités et 65% souhaitent le faire dans le futur.

Le secteur du diagnostic va être le premier à être bouleversé par l’utilisation

de ces technologies, en premier lieu celui de l’imagerie médicale. Dans ce

domaine les performances des algorithmes dépassent déjà celles des

performances des radiologues. Les secteurs qui seront ensuite impactés

seront ceux du traitement et de la gestion du parcours hospitalier. Ua dela

deu diagnostic, l’ IA irriguera tous les segments de marché et nous

observons déjà de nombreux bénéfices tangibles : diagnostics plus

précoces/efficaces (Therapixel, Cardiologs), meilleures options de traitement

(Therapanacea), suivi en vie réelle de l’efficacité des traitements, de

l’évolution de maladies et prévention de rechutes (Bioserenity). Afin de

développer les startup, il y a 2 enjeux majeurs à surmonter pour accéder à un

marché : l’enjeux d’accès aux données, d’une part sur la qualité et quantité

des données, non biaisées avec une annotations complexes, d’autre part sur

le cout d’accès à aux données. Le 2eme enjeu est l’accès au marché qui se

fera certainement via des plate formes.

Dans sa dernière cartographie, Bpifrance a identifié 104 startups, créées

depuis 2010, utilisant des technologies d’intelligence artificielle dans le

secteur de la santé. Cette cartographie couplée à la matrice DEMAIN dédiée

à ce sujet ont permis de faire ressortir des données : 60% de ces startups on

moins de 3 ans et 58% sont basées en Ile de France. Au niveau de

l’accompagnement de Bpifrance sur ces entreprises: 42 M€ depuis 5 ans

d’aides à l’innovation ont été apporté pour accélérer le développement de

leur produits innovants, 8 start ups ont été investies par des fonds directs de

Bpifrance et 24 startups investies par les fonds indirects de Bpifrance.

Tendances et perspectives :

Antibiorésistance

La résistance aux antibiotiques est devenue au cours de ces dernières

années un enjeu majeur de santé publique et économique. Malgré un modèle

économique peu favorable et un désintérêt croissant de la part des acteurs

historiques du secteurs, la lutte contre l’antibiorésistance est en marche. En

effet, diverses initiatives nationales et internationales s’attachent à

redynamiser ce secteur qui a fait l’objet d’un appel à projet de la première

vague du concours innovation 2018. De nouveaux acteurs développent

actuellement de nouvelles solutions au travers des approches innovantes et

disruptives dans le diagnostic et le traitement de l’antibiorésistance. Un

panorama des PME françaises impliquées dans la lutte contre

l’antibiorésistance montre que 75% de ces entreprises ont été

accompagnées par Bpifrance et ses différents outils d’aide à l’innovation,

pour un montant total de 42M€.

Ex de start-up :

Bioproduction

La bio-production est un des maillons clés de la chaîne de fabrication des

médicaments innovants, dont la demande est en forte croissance dans le

monde et qui constitue l'axe d'innovation le plus investi par l'industrie

pharmaceutique.

La bio-production a été identifiée par l'Etat comme un axe prioritaire et pour

lequel il fallait soutenir l'innovation; cette thématique a ainsi été ciblée dans le

cadre de la première vague du concours d'innovation en 2018.

Les enjeux de cette approche se situent dans la mise au point de nouvelles

technologies de bio-production et/ou de nouveaux services associés, pour la

réalisation de lots cliniques et commerciaux visant des marchés médicaux et

dans les solutions pouvant améliorer la rentabilité, la qualité et la sécurité des

campagnes de bio-production.

Ex de start-up :



Domaine Santé

Nous contacter 

Direction des filières 
industrielles

Aïcha DOUHOU 
Neurosciences, Textile innovant

aicha.douhou@bpifrance.fr

Rosalie MAURISSE 
Responsable du domaine santé

Ingénierie du génome, IA & Santé 

rosalie.maurisse@bpifrance.fr

Virginie FONTAINE
Thérapie génique, Bioproduction

virginie.fontaine@bpifrance.fr

Nicolas GREMY
Imagerie médicale, Intelligence artificielle

Robotique, Objets connectés

nicolas.gremy@bpifrance.fr

Clémentine LAMARRE
Santé inclusive (handitech), Oncologie, Bioproduction

clementine.lamarre@bpifrance.fr

➢ Développement thérapeutique

➢ Diagnostic / Biomarqueurs 

➢ Outils d’aide au développement de 

médicaments 

➢ Medtech / Technologies médicales 

➢ E-santé 

Jérémy BERTHUIN
Maladies infectieuses, Antibiorésistance 

jeremy.berthuin@bpifrance.fr


