
BONASSUR

Année investie : 2014

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Assurance

COURTIER EN ASSURANCE
 
Créé en 2012  la société BonAssur est bâtie sur 
l’expérience de ses fondateurs. Acteur hybride 
du secteur de l’assurance, BonAssur apporte 
son expertise aux acteurs du marché par ses 
activités de conseil, d’ingénierie de produits et 
de création de réseaux de distribution. 

BonAssur accompagne aussi les particuliers et 
les entreprises par son activité de courtage.

CEO : Jean-François WALBERT

Téléphone : 

Site web : www.bonassur.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONTACTS

1

PORTFOLIO

ANGELS SANTÉ



SOMMAIRE 

Angels Santé est le premier réseau de Business Angels 
en Europe dédié à la santé humaine et animale. 
Son rôle est de mettre en relation investisseurs 
et entrepreneurs issus du monde de la santé afin de 
soutenir le développement d’entreprises innovantes et 
ambitieuses en Biotech, Medtech ou santé digitale.

NOS START-UPS
INVESTIES

AUXIVIA  4
BRAINTALE  5
C4DIAGNOSTIC 6
CARDIAWAVE  7
CITRAGE  8
CYPHEME  9
ENALEES  10
ETAKESCARE  11
ETISENSE  12
FIZIMED  13
FOCUS PATIENT   14
GOSENSE  15
GYROLIFT  16
HAPPYTAL  17
HCS PHARMA  18
HILLO / HEALSY 19
INOVOTION  20

LINKEDNUTRI  21
LUCETTE  22
MA FORMATION 
MÉDICALE  23
MEDESHARE  24
MÉDÉO  25
MONATOMICS  26
NATEOHEALTHCARE 27
ONCODIAG  28
PREMEDIT / 
RUNNING CARE 29
PRIMAA  30
PRODONTIS / WILLO 31
QUINTESENS  32
REMPLAFRANCE 33
SEABELIFE  34
SELFMED  35

SENSIX   36
SENSOME  37
SENTINHEALTH 38
SEPARATIVE  39
TISSUE AEGIS  40
VETBIOBANK  41
WEFIGHT  42
WIZZVET  43
XPROCHEM  44

3

+ de 100 membres 
actifs qui contribuent 
au bon fonctionne-
ment du réseau et au 
développement de nos 
start-ups.

+ de 10 M€ 
investis par nos BA 
depuis 2008 offrant 
un effet de levier 
significatif pour nos 
start-ups.

+ de 50 projets 
présentés annuelle-
ment lors des sessions 
de Pitchs & Chat.



AUXIVIA

UNE ENTREPRISE INNOVANTE

 
Auxivia, jeune entreprise française qui déve-
loppe et commercialise des solutions inno-
vantes pour améliorer la qualité de vie et de 
prise en charge des personnes en perte d’au-
tonomie en maison de retraite ou à domicile. 
C’est en rencontrant de nombreux profes-
sionnels de santé, médecins, aide-soignants, 
ergothérapeutes mais aussi des personnes 
fragilisées, qu’ils ont pu mettre au point le 
verre connecté AUXIVIA, le premier service au-
tomatisé de suivi et de traçabilité de l’hydrata-
tion pour accompagner les professionnels de 
santé et mieux prendre en charge le sujet âgé 
en EHPAD.
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Année d’investissement : 2017

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Digital

CEO : Antoine DUPONT

Site web : www.auxivia.com

QUALIFIER ET DÉVELOPPER
 
BrainTale développe des solutions logicielles, 
distribuées en mode service, pour la carac-
térisation et la quantification en IRM des 
dommages cérébraux invisibles en radiologie 
conventionnelle. Grâce à un intime co-dé-
veloppement avec les équipes médicales 
utilisatrices, nos solutions fournissent, en plus 
de mesures fiables, des informations pronos-
tiques validées cliniquement s’insérant parfai-
tement dans le processus de décision clinique.

CEO : Julie Rachline

Site web : www.braintale.fr

Année d’investissement : 2020

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Digital

BRAINTALEAUXIVIA

UNE ENTREPRISE INNOVANTE

 
Auxivia, jeune entreprise française qui déve-
loppe et commercialise des solutions inno-
vantes pour améliorer la qualité de vie et de 
prise en charge des personnes en perte d’au-
tonomie en maison de retraite ou à domicile. 
C’est en rencontrant de nombreux profes-
sionnels de santé, médecins, aide-soignants, 
ergothérapeutes mais aussi des personnes 
fragilisées, qu’ils ont pu mettre au point le 
verre connecté AUXIVIA, le premier service au-
tomatisé de suivi et de traçabilité de l’hydrata-
tion pour accompagner les professionnels de 
santé et mieux prendre en charge le sujet âgé 
en EHPAD.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONTACTS

4



INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONTACTS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONTACTS

76

C4DIAGNOSTIC

Année d’investissement : 2017

Localisation : Marseille

Secteur d’activité : Biotech

RENDRE LES MICROORGANISMES 
VISIBLES
 
C4Diagnostics permet aux laboratoires hospi-
taliers et de ville des tests de diagnostic basés 
sur la culture, plus rapides et plus sensibles, 
grâce à une fluorescence spécifique. 

Make microorganisms visibles... 

C4Diagnostics allows hospital and laboratories 
to perform culture-based IVD tests faster and 
in a more sensitive way thanks to a specific 
fluorescence

CEO : Younes Lazrak 

Site web : www.c4diagnostics.com
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CARDIAWAVE

Année d’investissement : 2015, 2016, 2018, 2020

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Assurance

UN UNMET MEDICAL NEED
 
Basée sur une technologie de rupture de l’Ins-
titut Langevin, Cardiawave développe un nou-
veau dispositif médical non invasif de thérapie 
ultrasonore pour soigner la sté- nose aortique, 
devenue un enjeu majeur de santé publique 
en raison du vieillissement de la population (1 
personne sur 3 aura plus de 65 ans en Europe 
en 2030). 

La sténose aortique touche 3 à 12% des sujets 
de plus de 65 ans.

CEO : Benjamin Bertrand

Site web : www.cardiawave.com
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CEO : Cécile Loï

Site web : www.citrage.com

POUR UNE SANTÉ SEREINE À TOUT 
ÂGE
 
CITRAGE est une société de recherche et dé-
veloppement dans le domaine de la nutrition 
santé. Elle développe en partenariat avec l’uni-
versité Paris Descartes des compléments ali-
mentaires et compléments nutritionnels oraux 
destinés aux personnes de plus de 50 ans.

Année d’investissement : 2014

Localisation : Créteil

Secteur d’activité : Nutrition

CITRAGE

INNOVATIVE ANTI-COUNTERFEIT 
SOLUTIONS.

La start-up Cypheme développe une solution 
permettant aux consommateurs de véri-
fier l’authenticité d’un produit. Analysant la 
microstructure de l’emballage à l’aide de la 
caméra du smartphone, cette technologie mo-
bile permet de repérer les produits issus de la 
contrefaçon à l’aide de son appareil mobile.

CEO : Hugo Garcia-Cotte 

Site web : www.cypheme.com

Année d’investissement : 2017

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Digital

CYPHEME
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AMÉLIOREZ LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

 La société Enalees développe dans ses labo-
ratoires à Genopole, des tests ADN de détec-
tion d’infections chez les animaux. Ces tests 
présentent un avantage concurrentiel certain. 
Faciles d’usage, ils permettent aux vétérinaires 
d’identifier le microbe responsable de la 
pathologie de l’animal en moins de trente mi-
nutes. Un gain de temps précieux par rapport 
aux laboratoires qui délivrent leurs résultats 
d’analyse après deux à sept jours. Or, plus 
vite est diagnostiquée la maladie, plus vite le 
traitement est administré et plus grandes sont 
les chances de guérison.CEO : Laurent Thiery

Site web : www.enalees.com 

Année d’investissement : 2017

Localisation : Evry

Secteur d’activité : Vétérinaire, Biotech

ENALEES

LE THERMOMÈTRE CONNECTÉ 
AXILLAIRE
 
E-takescare est une jeune start-up qui a 
développé Tucky, le tout premier thermomètre 
patch connecté destiné à la télésurveillance de 
la fièvre. Tucky permet de contrôler l’évolution 
de la température en continu et à distance. Le 
plus produit : moniteur de position ! Une vraie 
solution d’aide.

CEO : Antonin Bougerol 

Site web : www.e-takescare.com

Année d’investissement : 2016, 2017

Localisation : Versalles

Secteur d’activité : Digital

ETAKESCARE
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DÉVELOPPANT DES SOLUTIONS 
CONNECTÉES 
 
ETISENSE développe DECRO®, le 1er gilet 
connecté permettant de suivre les fonctions 
cardiorespiratoires des petits animaux de 
laboratoire, sans chirurgie, ni contrainte 
de l’animal, pour de meilleures mesures et 
une meilleure prise en compte de la pres-
sion éthique croissante. Nous enregistrons 
plusieurs commandes de notre solution chez 
des académiques et prévoyons un lancement 
auprès des CROs et laboratoires pharmaceu-
tiques dès 2020.

CEO : Timothé FLENET 

Site web : www.decro.fr

Année d’investissement : 2020 

Localisation : Lyon 

Secteur d’activité : Medtech

ETISENSE

LA SONDE SANS FIL
DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE
À DOMICILE
 
Fizimed is a start-up developing EMY, an 
innovative connected medical device to stop 
urinary incontinence for women through pelvic 
floor reeducation.
Emy est une sonde de réeducation périnéale 
connectée. Cette sonde permet à toutes les 
femmes de pouvoir renforcer leur périnée 
seules à domicile. La sonde Emy se connecte 
par Bluetooth à une application mobile dans 
laquelle 20 exercices sont proposés pour vous 
aider à tonifier votre périnée de manière lu-
dique. Vous visualisez en temps réel sur votre 
Smartphone le résultat de vos contractions.

CEO : Emeline HAHN

Site web : www.fizimed.com

Année d’investissement : 2018

Localisation : Strasbourg

Secteur d’activité : Medtech

FIZIMED
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FOCUS PATIENT EST LE SPÉCIALISTE 
DU COMPORTEMENT PATIENT

Nous aidons les Acteurs de Santé, directement 
(industrie pharmaceutique) ou indirectement 
(médecins, pharmaciens, associations de 
patients), à replacer le patient au cœur de leur 
stratégie pour lui offrir une meilleure prise en 
charge.

Nous analysons en profondeur l’expérience, 
le comportement et l’état psychologique du 
patient pour comprendre tout ce qu’il vit, 
ce qu’il ressent et ce qu’il attend : autant de 
préoccupations, rationnelles ou irrationnelles, 
qu’il ne partage pas souvent avec son médecin 
traitant, mais qu’il exprime librement sur les 
blogs, forums et réseaux sociaux...

CEO : Thierry Barghel

Site web : www.focus-patient.com

Année d’investissement : 2017

Localisation : Reuil-Malmaison

Secteur d’activité : Biotech

FOCUS PATIENT / ALTERNATIVE PHARMA 

L’INNOVATION A DU SENS ! 
 
GoSense développe des technologies inno-
vantes d’augmentation sensorielle au service 
des malvoyants. GoSense utilise le « son » 
comme processus d’innovation et a conçu 
une technologie de réalité augmentée sonore 
basée sur des capteurs 3D innovants. Grâce à 
l’app Wizigo GPS sonore3D & le produit Rango 
qui augmente la canne blanche, GoSense offre 
+ d’autonomie et + de sécurité aux personnes 
en situation de handicap visuel dans leurs 
déplacements.

CEO : Hugues de Chaumont

Site web : www.gosense.com

Année d’investissement : 2020

Localisation : Lyon

Secteur d’activité : Medtech

GOSENSE
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UNE MOBILITÉ ÉGALE POUR TOUS
 
Gyrolift est une technologie novatrice, breve-
tée et primée, de mobilité inclusive. Solution 
universelle basée sur un gyropode et intégrant 
une verticalisation pour tout type d’utilisateur 
; de l’usager valide à l’usager en situation de 
handicap moteur.

CEO : Lambert Trenoras

Site web :  www.gyrolift.fr 

Année d’investissement : 2019

Localisation : Orléans

Secteur d’activité : Robotique, Medtech

GYROLIFT

LE SOURIRE EN PLUS
 
L’aventure happytal ..... c’est le sourire qui 
accompagne le patient avant, pendant et après 
l’hôpital ! happytal emploie près de 350 colla-
borateurs et donne le sourire à plus de 20 000 
patients, proches et personnel hospitaliers 
chaque mois. happytal n’est pas seulement 
une conciergerie à l’hôpital, c’est aussi une 
palette plus large de services aux hôpitaux, 
pour améliorer leur attractivité et digitaliser le 
parcours patient. 

CEO : Romain Revellat

Site web : www.happytal.com

Année d’investissement : 2014

Année de sortie : 2017

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Digital

HAPPYTAL
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L’IMAGERIE CELLULAIRE À HAUT 
DÉBIT
 
HCS Pharma est une start-up biotechnologique 
axée sur le développement de la recherche 
préclinique in vitro avec une spécialisation en 
imagerie cellulaire :  le High Content Analysis 
(HCA) et le High Content Screening (HCS).

CEO : Nathalie Maubon

Site web :  www.hcs-pharma.com 

Année d’investissement : 2019

Localisation : Lille

Secteur d’activité : Biotech

HCS PHARMA

L’IA AU SERVICE DU DIABÈTE
 
Hillo est la première plateforme de support à 
la décision pour patient diabétique, basée sur 
une technologie prédictive de glycémie qui 
s’adapte à la physiologie et aux habitudes de 
chaque patient. Notre technologie combine 
des modèles pharmacodynamiques à une 
intelligence artificielle. Nous développons des 
outils pour aider les patients à anticiper et 
éviter les hypo- ou hyperglycémies ainsi que 
des outils pour les équipes de soins afin de les 
aider à mieux comprendre la réponse glycé-
mique spécifique à chaque patient.

CEO : Stephane BIDET

Site web :  www.hillo.ai 

Année d’investissement : 2017, 2019

Localisation : Boulogne-Billancourt

Secteur d’activité : Digital

HILLO / HEALSY
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UNE APPROCHE IN VIVO UNIQUE
 
INOVOTION is a biotech company which offers 
you a unique in vivo technology dedicated to 
anti-cancer treatment evaluations and early 
toxicity studies. 

CEO : Jean Viallet 

Site web :  www.inovotion.com 

Année d’investissement : 2017

Localisation : La Tronche

Secteur d’activité : Biotech

INOVOTION

LA MICRONUTRITION CONNECTÉE
 
Lauréat du concours i-NOV 2019, Linkednutri 
réunit une équipe d’entrepreneurs expéri-
mentés. Avec 250 k€ d’investissement initial, 
ils ont déjà sécurisés la technologie (brevets à 
l’international, 3ème génération de prototype), 
enclenché une première phase d’expérimenta-
tion en condition réelle et recruté les premiers 
nutritionnistes experts convaincus de l’intérêt 
de la solution Linkednutri pour la prise en 
charge et le suivi de leurs patients.

CEO : Adrien Plecis

Site web : www.linkednutri.com

Année d’investissement : 2020

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Nutrition

LINKEDNUTRI
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LE RENDEZ-VOUS DES FANS 
DE BEAUTÉ 

Lucette est une start-up en pleine croissance, 
à la croisée du web, de Big data et du secteur 
des cosmétiques. (lucette.com) Grâce à son 
algorithme de recommandations, Lucette aide 
les femmes à trouver les produits cosmétiques 
qui leur correspondent le mieux, en calculant 
leurs scores d’affinité avec tous les produits de 
beauté.

CEO : Anne-Laure de Belloy 

Site web :  www.lucette.com

Année d’investissement : 2014

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Digital, Cosmétique

LUCETTE

LA FORMATION POUR TOUS
 
MaFormationMedicale.fr est le 1er site de re-
cherche de formations pour les professionnels 
de santé. Plus de 4000 formations sont actuel-
lement en ligne elearning et présentielles, et 
actualisées quotidiennement.

CEO : Florent Prelot

Site web : www.maformationmedicale.fr

Année d’investissement : 2019

Localisation : Marseille

Secteur d’activité : Digital

MA FORMATION MÉDICALE
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UNE MÉDECINE CONNECTÉE
 
Med-eShare provides doctors with free SaaS 
software, and patients with a smartphone 
App accessing their doctors’ electronic heal-
threcord. Our software for doctors includes 
all functionalities needed for their practice 
(agenda, health records, charting, prescribing, 
invoicing and online third-party payment). This 
global solution drives better health through 
patient / general practicioners / specialists 
coordinated care.

CEO : M. Jean-François LANIECE

Site web : www.med-eshare.com

Année d’investissement : 2017

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Digital

MEDESHARE

OPTIMISER LA PRATIQUE QUOTI-
DIENNE DES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ
 
La mission de Medeo est d’accompagner la 
digitalisation des professionnels de santé en 
connectant l’ensemble de leur environnement 
de travail et en développant des applications 
pour les aider à gagner du temps et améliorer 
leur pratique médicale.

CEO : Rémi Jean Berger

Site web : www.medeo-health.com

Année d’investissement : 2019

Localisation : Villeurbanne

Secteur d’activité : Digital

MÉDÉO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONTACTS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONTACTS

2726

POUR LA RECHERCHE 
ET LE DÉVELOPPEMENT
 
Le xénon (gaz rare contenu dans l’atmosphère) 
a des propriétés neuroprotectrices avérées. Il 
n’a pas été déployée en médecine en raison 
de son coût de production élevé. Monatomics 
a mis au point un respirateur en circuit fermé 
permettant de recycler le gaz non respiré 
par le patient. Le tour de table en cours de 
constitution vise à financer un essai sur une 
quarantaine de patients dans différents CHU 
français.

CEO : Hervé Bonnaud

Site web : www.c4diagnostics.com

Année d’investissement : 2019

Localisation : Aix-en-Provence

Secteur d’activité : Biotech

MONATOMICS

SOLUTIONS CONNECTÉES POUR 
L’OBSTÉTRIQUE
 
NATEO HEALTHCARE est une startup dyna-
mique, cofondée par des médecins, des 
spécialistes des technologies médicales et 
des hommes d’affaires experts en manage-
ment et business development d’entreprises 
innovantes. Basés à Toulouse, nous concevons 
et commercialisons des dispositifs médicaux 
connectés et des logiciels innovants dans le 
domaine de l’obstétrique.

CEO : Philippe Constant

Site web : www.nateo-healthcare.com

Année d’investissement : 2019

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Medtech

NATEOHEALTHCARE
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SOIGNEZ - RENFORCEZ - COUREZ
 
PremedIT develops E-Health solutions to 
prevent and manage sport injuries
Crossing medical science, predictive analysis 
and artificial intelligence, PremedIT harnesses 
medical and sport data to offer better access 
to sports medicine knowledge in both B2C and 
B2B perspectives.
PremedIT’s first product Running Care is the 
first E-health solution dedicated to running. 
Based on a mobile application backed with 
a data analysis platform, Running Care helps 
runners to predict, prevent and manage their 
pains and injuries. Connected to existing 
running apps, Running Care enriches the user 
experience from a medical perspective thanks 
to the delivery of personalised health advice 
and programmes (assessment, prevention, 
self-rehab, reathletisation, connections with 
health professionals and so on).

CEO : Jérôme GALERNE

Site web : www.running-care.com

Année d’investissement : 2018

Localisation : Loos

Secteur d’activité : Digital

PREMEDIT / RUNNING CARE

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR CAN-
CER DIAGNOSTICS
 
OncoDiag is a French biotechnology company 
based in Normandy at one hour from Paris 
and Rouen cities. The company is focused on 
developing of non-invasive diagnostic tests 
for early detection of cancers. Its lead product 
the Urodiag (CE-IVD) is a urine-based lab test 
for the surveillance of bladder cancer. The 
company’s pipeline also includes the Colodiag 
in development for the screening of colorectal 
cancer.

CEO : Claude Hennion

Site web :  www.oncodiag.fr

Année d’investissement : 2017, 2018

Localisation : Miserey

Secteur d’activité : Biotech, Diagnostic

ONCODIAG
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WILLO, THE FIRST PERSONALIZED 
ORAL CARE SYSTEM FOR EVERYONE.

Nouveau dispositif dentaire permettant de 
nettoyer les dents de façon plus efficace et de 
soigner les patients atteints de parodontite.

CEO : Jean-Marie de Gentile

Site web : www.willo.com

Année d’investissement : 2016

Localisation : Limoges

Secteur d’activité : Dentaire, Medtech

PRODONTIS / WILLO

POUR DES DIAGNOSTICS 
PLUS RAPIDE
 
Primaa a mis au point une intelligence arti-
ficielle capable de diagnostiquer différents 
types de cancers à partir des prélèvements 
biologiques effectués sur les patients.

CEO : Fanny Sockeel

Site web :  www.primaalab.com 

Année d’investissement : 2019

Localisation : Orsay

Secteur d’activité : Digital

PRIMAA

30
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LA RÉVOLUTION COMMENCE
DANS L’ASSIETTE !
 
Quintesens est une PME française, créée en 
2011, par un ex-cadre de l’agro-alimentaire, 
papa passionné d’alimentation. « Revisiter les 
produits du quotidien pour en proposer des 
versions véritablement plus saines - alliant 
équilibre nutritionnel, gourmandise et natu-
ralité - le tout made in France !» Des produits 
sains et gourmands qui permettent à chacun 
de faire le meilleur choix pour sa santé et celle 
de ses enfants.

Année d’investissement : 2014

Localisation : Venelles

Secteur d’activité : Nutrition

CEO : Sebastien Loctin

Site web : www.quintesens-bio.com

QUINTESENS

LE PÔLE EMPLOI DES MÉDECINS
 
RemplaFrance accompagne 1 200 établisse-
ments pour le recrutement en libéral et sala-
riat de leur personnel médical et paramédical : 
Médecins, Infirmiers, IADE, IBODE, Kinésithéra-
peutes, Orthophonistes, Orthoptistes… 

CEO : Delphine Agullo 

Site web : www.remplafrance.com

Année d’investissement : 2017

Année de sortie : 2019

Localisation : Neuilly-sur-Seine

Secteur d’activité : Digital

REMPLAFRANCE
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DÉPROGRAMMER LA MORT 
CELLULAIRE
 
SeaBeLife développe des médicaments in-
novants pour traiter des pathologies sévères 
impliquant la nécrose régulée. Nos molécules 
brevetées s’attaquent à la mort cellulaire se-
lon un mécanisme d’action original. Le poten-
tiel thérapeutique et économique est majeur, 
la nécrose régulée joue un rôle clé dans la 
pathogenèse de maladies graves: insuffisances 
hépatique ou rénale aiguë, ischémies car-
diaque et cérébrale, maladies neurodégénéra-
tives et DMLA.

CEO :  Morgane Rousselot

Site web :  www.seabelife.com

Année d’investissement : 2020

Localisation : Roscoff

Secteur d’activité : Biotech

SEABELIFE

PROFESSIONNELS DE SANTÉ,
LIBÉREZ-VOUS DE LA COMPTABILITÉ
 
L’innovation comptable des professionnels de 
santé. Self-Med est un outil innovant, dévelop-
pé par des experts-comptables et des profes-
sionnels de santé, permettant à ces derniers 
de piloter leur activité grâce à une comptabili-
té à jour et accessible à tout moment.

CEO : Michaël AZOULAY

Site web : www.self-med.fr

Année d’investissement : 2018

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Digital

SELFMED
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DES CAPTEURS PERSONNALISABLES
 
Propose des capteurs personnalisables en 
termes de précision, de mesure adapté à l’uti-
lisation, de solution d’intégration et d’interface 
informatique. 

CEO : Mathieu Boucher

Site web :  www.sensix.fr

Année d’investissement : 2014

Localisation : Poitier

Secteur d’activité : Medtech

SENSIX

SENSITIVE MEDICAL DEVICES 

Sensome is an innovative start-up developing 
a breakthrough remote monitoring technology 
that can turn invasive medical devices into 
connected healthcare devices. Sensome is EN 
ISO 13485:2016 certified.

CEO : Franz Bozsak

Site web :  www.sensome.com 

Année d’investissement : 2016

Localisation : Massy

Secteur d’activité : Medtech

SENSOME
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LISTEN EARLY
TO ACT EFFECTIVELY
 
Sentinhealth est une société spécialisée dans 
les solutions innovantes de soins intégrés pour 
la surveillance et la prévention des exacerba-
tions des grandes maladies chroniques.

CEO : Marc LEMAIRE

Site web :  www.sentinhealth.com

Année d’investissement : 2019

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Medtech

SENTINHEALTH

LA CHROMATOGRAPHIE HAUTE PER-
FORMANCE À BASSE PRESSION
 
SEPARATIVE est le leader de la Chromatogra-
phie Multicapillaire Haute Performance (HPMC) 
pour l’industrie pharmaceutique. Startup inno-
vante, elle conçoit, produit et commercialise 
des colonnes de chromatographie HPLC basse 
pression qui révolutionnent l’état de l’art et 
ouvrent des gisements considérables d’innova-
tion et de création de valeur. 
La première gamme de colonnes est dédiée à 
la chromatographie préparative et s’adresse 
aux laboratoires de R&D et aux Kilolabs 
produisant des molécules organiques ou des 
peptides. 
Une seconde gamme de colonnes dédiées à 
chromatographie analytique est en dévelop-
pement.

CEO : François Parmentier

Site web :  www.separative.net

Année d’investissement : 2017, 2019

Localisation : Solaize

Secteur d’activité : Biotech, Diagnostic

SEPARATIVE
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MEDICAL ENGINEERING REVISITED
 
Founded in 2017, TissueAegis is a company 
developing an innovative medical device for 
the storage, transport and quality control of 
human tissue grafts. TissueAegis is the result 
of several years of R&D in a public research 
laboratory in France. Our novel approach is a 
breakthrough innovation: The medical device 
is a potential “Game Changer” consisting on a 
single-use closed system capable of both pre-
serving and transporting human transplants, 
while allowing monitoring and controlling 
key parameters. NanoC-kit is our first truly 
innovative medical device dedicated to corneal 
grafts. It is based on a smart combination of 
cutting-edge nanotechnology systems all inte-
grated within a closed system. The originality 
lies in the association of an optical metrology 
device, with nano-sensors around and inside a 
closed biocompatible chamber. 

CEO : Nadia SKANDRANI

Site web : www.tissueaegis.com

Année d’investissement : 2018

Localisation : Paris

Secteur d’activité : Medtech

TISSUE AEGIS

1ER LABORATOIRE FRANÇAIS
 DE MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE
 VÉTÉRINAIRE
 
Vetbiobank le 1er laboratoire français de mé-
decine régénérative vétérinaire
Vetbiobank est le premier laboratoire Fran-
çais de médecine régénérative vétérinaire. 
Vetbiobank a été créée en Novembre 2011 
par le Dr Stéphane Maddens, pharmacien de 
formation et spécialiste en thérapie cellu-
laire et tissulaire humaine. Dès 2009 et avec 
le soutien opérationnel et scientifique de 
VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon, le Dr 
Stéphane Maddens s’est attaché à adapter son 
savoir-faire technique sur les cellules souches 
néonatales humaines aux spécificités du che-
val. Entre 2011 et 2015, le travail effectué avec 
les vétérinaires équins et depuis 2016 avec 
les vétérinaires canins a permis à Vetbiobank 
d’acquérir le statut de leader et de référent 
sur le marché de la médecine régénérative 
vétérinaire.

CEO : Dr Stéphane MADDENS 

Site web :  www.vetbiobank.com

Année d’investissement : 2015, 2017, 2019

Localisation : Marcy-l’Étoile

Secteur d’activité : Vétérinaire, Biotech

VETBIOBANK
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UN CHATBOT POUR SURMONTER 
LES MALADIES
 
Wefight est une entreprise spécialisée dans 
le développement d’assistants virtuels à 
destination de patient(e)s malades & de leurs 
proches. Wefight a pour objectif de créer des 
compagnons qui répondent aux questions 
des patients & de leurs proches, qui rendent 
l’information simple et qui sont accessibles 
partout et à tout moment du parcours de soin. 
Ils ne remplacent en aucun cas les médecins 
mais font office de médiateur. Les valeurs de 
wefight sont la confiance, la prévention et la 
positivité. 
Vik. Un assistant virtuel qui vous accompagne 
pendant votre parcours de soin. banner. Plu-
sieurs Vik adaptés à vos besoins.

CEO : Benoit Brouard

Site web : www.wefight.co

Année d’investissement : 2019

Localisation : Montpellier 

Secteur d’activité : Digital

WEFIGHT

LA TÉLÉEXPERTISE FAITE
PAR DES VÉTOS POUR DES VÉTOS
 
Wizzvet une plateforme intuitive et innovante 
de formation en ligne et de telemedecine à 
destination des vétérinaires.

CEO : Dorine Olejnik 

Site web : www.wizzvet.com

Année d’investissement : 2016

Localisation : Strasbourg

Secteur d’activité : Vétérinaire, Digital

WIZZVET
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EXPANDING THE WORLD
OF PROTEIN BIOLOGICS
 
X’ProChem est une PME de prestations 
scientifiques et technologiques proposant 
des synthèses sur-mesure de peptides et 
de protéines d’intérêt thérapeutique ou de 
diagnostic. X’ProChem est engagée également 
dans des projets de recherche en partenariat. 
Nous proposons à nos clients et partenaires 
des peptides et des protéines sur catalogue 
(Chemokine, Cytokine …) ainsi que des réactifs 
de laboratoire pour la recherche (résine pour 
la synthèse peptidique).

CEO : Denis Henrard

Site web : www.xprochem.com

Année d’investissement : 2018

Localisation : Loos

Secteur d’activité : Biotech

XPROCHEM

Contacts
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