Communiqué de presse

Le réseau Angels Santé accueille ICOSA parmi ses membres
corporate associés
17 Mars 2020 – ICOSA, cabinet Européen de propriété intellectuelle dédié au secteur de la santé et
spécialisé en biotech et medtech, devient membre associé d’Angels Santé, premier réseau de
business angels spécialiste de la santé en Europe. Ce partenariat vient renforcer l’engagement des
deux entités auprès des start-ups du secteur de la santé.
Très impliqué dans la création et la valorisation des actifs de Propriété Intellectuelle des start-ups
dans le domaine de la Santé, ICOSA accompagne un grand nombre de start-ups dans leurs levées de
fonds, ainsi que de Venture Capitalists dans leur due diligence.
« Cette association entre nos deux structures est l’occasion pour nous de partager notre expertise
avec Angels Santé au service des start-ups de demain » commente Claire Verschelde, Présidente
d’ICOSA.
En effet, l’adhésion d’un cabinet reconnu en France et à l’international, dans le domaine de la
Propriété Intellectuelle constitue pour Angels Santé une véritable opportunité de renforcer son
expertise et de fournir un accompagnement plus qualitatif auprès de ses start-ups.
Bernard Kirsch, Président d’Angels Santé, ajoute : « Afin de répondre au développement de notre
organisation et à l’arrivée de très nombreuses start-ups dans le domaine de la santé, il nous a semblé
essentiel de nous entourer de membres corporates de renom. En effet, cela nous offre la possibilité de
renforcer notre engagement auprès des entrepreneurs en apportant un support métier d’excellence à
nos start-ups. Nous sommes enchantés d’accueillir ICOSA autour de cet objectif. »
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A propos d’Angels Santé
Premier réseau de business angels santé en Europe, Angels Santé est au cœur de l’amorçage santé.
Présent en France, Angels Santé est également un acteur incontournable en Europe au travers de
ses nombreux engagements. Il est notamment membre des réseaux européens de Business Angels
Europe (BAE) et European Business Angels Network (EBAN), ainsi que l’opérateur du programme de
l’EIT Health Investor Network.

Angels Santé a pour vocation de :
●

Détecter les start-ups européennes innovantes qui proposent de répondre aux grands défis du
système de santé avec des solutions à fort bénéfice médical et économiquement responsables.

●

Favoriser leur phase d’amorçage par l’apport en capitaux et en expertise de ses spécialistes.

●

Fédérer autour de ses recommandations d'investissement des investisseurs généralistes.

A propos de ICOSA France
ICOSA est un cabinet de Propriété Industrielle spécialisé dans la Santé. Nous intervenons dans les
domaines des Sciences de la Vie (thérapie cellulaire, thérapie génique, vaccins, immuno-oncologie…),
de la Chimie (petites molécules, formulations galéniques, chimie pharmaceutique…) et du Dispositif
Médical (santé digitale, IOT, intelligence artificielle…). Nous accompagnons nos clients dans la
construction de leurs portefeuilles d'actifs immatériels (brevets, marques, savoir-faire…) et dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie. Nous avons également une forte expertise dans les
due diligences dans le cadre de levées de fonds ou acquisitions. Assurer à nos clients une longueur
d’avance, et leur apporter une information ciblée et stratégique pour éclairer leurs décisions, c’est le
cœur de notre métier.

