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CliniSciences rejoint Angels Santé en tant que membre
corporate associé
Paris, France - 25 Mai 2021 – CliniSciences, groupe européen de distribution de réactifs, consommables
et instruments pour la recherche et le diagnostic, devient membre corporate associé d’Angels Santé,
premier réseau européen de Business Angels spécialisé dans la santé. Par ce partenariat, CliniSciences et
Angels Santé affirment leur soutien à l’innovation et aux start-ups du secteur de la santé en Europe.

Un des constats posés par Angels Santé est la nécessité de renforcer l’écosystème de la santé en créant un
continuum de partenaires et de compétences, en regard des investissements financiers réalisés au sein de
start-ups porteuses d’innovations biomédicales. L’intérêt croissant de grands groupes pour l’innovation
collaborative et le flux grandissant de projets de start-ups ont amené Angels Santé se structurer
davantage en créant le statut de membre corporate associé.
En tant que membre corporate associé, CliniSciences apportera son soutien aux start-ups innovantes dans
le domaine de la santé, non seulement grâce à ses solutions pour la recherche et le diagnostic mais
également par son solide réseau de distribution en Europe. Les start-ups trouveront également auprès de
CliniSciences une expertise technique et commerciale. Enfin, à travers Angels Santé, CliniSciences aura
l’opportunité d’investir dans des start-ups dont les innovations sont complémentaires aux siennes et/ou
nouer avec elles des partenariats stratégiques.

« Nous sommes ravis de rejoindre le réseau Angels Santé. Ce partenariat traduit notre volonté de soutenir
les start-ups et accélérer l’innovation dans le secteur de la santé. S’associer à un réseau de business angels
sectoriel tel qu’Angels Santé est pour nous un moyen d’y parvenir efficacement », commente Tushendan
Rasiah, CEO de CliniSciences.

« Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui un groupe d’envergure européenne tel que CliniSciences,
dont l’expertise et les ressources nous permettent de renforcer notre engagement auprès des
entrepreneurs tout en répondant à la stratégie d’innovation collaborative et d’investissement d’un grand
groupe » déclare Bernard Kirsch, président d’Angels Santé.
--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 en étant 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.

Pour plus d’informations sur Angels Santé : https://www.angelssante.fr/
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A propos de CliniSciences

Depuis plus de 40 ans, CliniSciences commercialise des réactifs, des consommables et des instruments
pour la recherche et le diagnostic dans toute l’Europe. La société propose un catalogue complet de
produits provenant du monde entier afin de fournir à l’industrie pharmaceutique, aux biotechs et aux
laboratoires académiques et hospitaliers des solutions adaptées à leurs besoins. La force du groupe vient
des équipes commerciales et techniques déployées dans 15 pays européens et composées de scientifiques
capables de conseiller dans différentes langues afin d’être au plus proche des besoins des clients et de leur
apporter une aide personnalisée.
Pour plus d’informations sur CliniSciences : https://www.clinisciences.com
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