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Paris Biotech Santé

Un Incubateur et une Pépinière
centrés sur les hautes technologies

au service exclusif du malade
au cœur de Paris, au cœur de l’hôpital

au milieu de tout le personnel soignantau milieu de tout le personnel soignant
proche des chercheursproche des chercheurs
proche des enseignantsproche des enseignants
proche des plateaux techniquesproche des plateaux techniques

A dimension humaine (1 coordinateur, 2 chargés 
de mission, 2 assistantes, 1 informaticien)
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Paris Biotech Santé
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Association 
« Incubateur Paris Biotech Santé»

 

Membres fondateurs

Incubateur de référence de l’AP HP, l’AFSSAPS, la 
FHF, l’Institut Curie, l’Institut Pasteur, le Cancéropôle 
d’Ile de France, l’Université Paris 7-Denis Diderot
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Evaluation et Sélection des projets

Equipe ou chercheur
ayant fait le choix 

de la création 
d’entreprise

Innovation 
protégée de façon

claire et
transparente

Preuve de 
concept animale 

ou prototype proche 
d’être obtenu 

ou réalisé

Société
rentable
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Acceptation 
du projet

Analyse et expertise des projets

PASSAGE EN COMITE D’EVALUATION
Dossier de candidature

Préparation orale
AUDITION DU PROJET PAR LE COMITE

Maturité insuffisante

Orientation vers les cellules de 
valorisation et organismes de 

financement de preuve de 
concept type OSEO 

et ANR

Contact régulier 
maintenu

Premier contact
deux pages

écrites

Premier 
entretien

lecture 
critique
par Paris 

Biotech Santé

Deuxième 
Entretien 

Refus ou report 
assortis d’explications

Acceptation du projet 
Avec conditions et échéancier
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L’incubation en pratique

-Plutôt senior
-Origine :Industrie Pharma,
Finances
-Missions : Rédaction

de business plan,
Négociation propriété
industrielle, Financement

Manager

Agences réglementaires :
AFSSAPS,EMEA, HAS…
- Industrie Pharma…

-Jeune Entreprise
Innovante

-Création Innovation
-Crédit Impôt Recherche
-OSEO (prêt…)

-Création d’entreprise
-Pactes d’actionnaires
-Accords : partenariats,
alliances…
-Propriété industrielle

-Subventions : ANR, OSEO,
C.F.I.

-Capital risque
-Industrie pharmaceutique

- Montage dossier norme CE
- Montage dossier LPPR
- Montage dossier OSEO
- AP HP (études cliniques, …)

Accès au marché

Expert technique

Expert comptable 
spécialisé

Juriste spécialisé

Financement
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22 projets
en incubation

8 sociétés de recherche de médicaments
(6 biotech, 2 chimie) 

Sisene, Acanthe, Citrage, 
Invectys, Newvectys, Immune Pharma, Peptinov, Medsenic

8 sociétés de service
Chem-X-Infinity, Pup Pharma, Human Hepcell,

L2D Services, Second Stage Pharma, Assistance Santé,
Empatient, Tele-medipsy  

Les projets en incubation au 14 octobre 2010

6 sociétés de recherche de dispositifs médicaux
(2 technologique, 4 biologie)

Isonic Medical, Andromas, Platod
Profilome, Easy Life Science, Semperego

Durée 2 ans, voire à titre exceptionnel 3 ans



2010

Les sociétés incubées - Médicament

Société Activité

Sisene Recherche et développement de nouvelles thérapies anti-angiogéniques
en ophtalmologie et cancérologie.

Invectys Développement d'un vaccin universel contre le cancer.

Acanthe Développement de nouveaux outils thérapeutiques antitumoraux

Newvectys Développement de vecteurs lentiviraux non-intégratifs pour le transfert de 
gènes en vue d’applications thérapeutiques

Human Hepcell Développement d’une société visant à produire et à commercialiser des 
cellules hépatiques humaines
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Les sociétés incubées - Médicament

Société Activité

Immune Pharma
Développement d’anticorps monoclonaux à façon pour la thérapie ciblée 
de l’asthme et de certaines maladies respiratoires ainsi que pour 
l’éradication de la maladie résiduelle en cancérologie

Peptinov Développement de candidats médicaments agissant sur les maladies 
auto-immunes

Medsenic Développement d’un médicament pour le traitement des maladies 
autoimmunes

Citrage Développement d’un complément alimentaire destiné à lutter contre la 
sarcopénie.
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Les sociétés incubées – Dispositif 
médical 

Société Activité

Isonic Medical Développement d'appareils ophtalmologiques

Platod Développement d'un procédé pré-industriel de production plaquettaire afin 
de proposer une alternative aux transfusions de plaquettes

Andromas Recherche et développement dans les domaines du diagnostic et de la 
thérapeutique des maladies infectieuses

Profilome Développement de tests simplifiés de diagnostic précoce du cancer 
colorectal

Easy Life Science Développement d’un appareil dédié à la recherche académique et privée 
dans le domaine de la biologie moléculaire

Semperego Développement et commercialisation d'un procédé de conservation de 
l'ADN à température ambiante



2010

Les sociétés incubées - Services
Société Activité

Second Stage 
Pharma

Mise à disposition sur le marché de médicaments matures à valeur ajoutée 
reconnue

Chem-X-Infinity Développement d'une société de services de chimie combinatoire

Assistance Santé Société de service d’aide à la décision de santé par un avis de spécialiste 
destiné aux patients

Empatient Société de conseil en gestion de projet dans le domaine de l'éducation du 
patient et du développement de services patients-centrés

L2D Services
Prestations de services opérationnels pour la gestion du développement 
non-clinique des produits de sociétés biotechnologiques et 
pharmaceutiques

Pup Pharma
Développement d'une société de recherche sous contrat (CRO) 
spécialisée dans le domaine de la pharmacologie pédiatrique et néonatale 
préclinique

Tele-medipsy
Développement d'un programme de consultations psychiatriques à
distance à destination des personnes expatriées via un système de 
visioconférence
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9 ANNEES D’EXISTENCE…
69 projets accompagnés
58 sociétés créées représentant :

 748 emplois :
 362 emplois directs, 
 127 emplois non rémunérés, 
 259 emplois indirects

 Des levées de fonds pour un montant de 71 M€
déclarés
 Des subventions et prêts d’honneur pour un 
montant de 19 M€
 Un chiffre d’affaires 2008 de 21 M€

Soit pour 10 000 € investis, levée de 25 350 €
et création de 2,5 emplois

69 projets accompagnés
58 sociétés créées représentant :

 748 emplois :
 362 emplois directs, 
 127 emplois non rémunérés, 
 259 emplois indirects

 Des levées de fonds pour un montant de 71 M€
déclarés
 Des subventions et prêts d’honneur pour un 
montant de 19 M€
 Un chiffre d’affaires 2008 de 21 M€

Soit pour 10 000 € investis, levée de 25 350 €
et création de 2,5 emplois
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Pépinière 
Paris Santé Cochin
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Une pépinière au cœur de l’hôpital

Un immeuble situé au milieu de l‘Hôpital COCHIN 

• 5 000 m2 construits
• 3 200 m² utiles de laboratoires et de bureaux répartis 

en 15 lots équipés (1 à 2 lots par société).
• Des locaux communs : une salle de réunion, un local 

de cryoconservation et de congélateurs, un local dédié
aux déchets spécifiques (radioactifs, biologiques, 
chimiques…).

• Avec une extension en cours de réalisation de 2 500 m2

(2013)
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Modèle Economique

• Terrain
Concession par l’AP-HP à la Ville de Paris pour une 
durée de 30 ans (convention de transfert de gestion)

• Construction, Exploitation
Délégation de service public à la SAGI par la Ville de 
Paris

• Financements
Apport de la Ville de Paris et de la Région Ile de France 
et emprunt

• Loyer : 250 €/m²/an qui couvre l’emprunt

• Animation : Paris Biotech Santé
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L’animation PARIS BIOTECH SANTE

LA PEPINIERE : UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE 
AU DEVELOPPEMENT ET A LA PERENNITE 

DES SOCIETES

UN ACCOMPAGNEMENT ET UN SUIVI
PERSONNALISE

Une réunion tous les 2-3 mois

UNE ANIMATION COLLECTIVE
UN LIEU D’ECHANGES 

Déjeuner Incubés – Pépinière – autres
Forum Paris Biotech Santé
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8 sociétés

1 société de recherche de médicaments 
Pharnext

2 sociétés de service
La-ser, Eucodis

Les sociétés installées

5 sociétés de recherche de dispositifs médicaux
(3 technologique, 2 biologie)

Fluigent, Genomic Vision, Sonoscanner, 
DBV Technologies, Theraclion

Actuellement complet – renouvellement en 2011
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Les sociétés installées

Société Activité

Pharnext Développement de traitements innovants pour les maladies neurologiques 
graves.

Genomic
Vision

Développement de tests de diagnostic dans le domaine du cancer et des 
maladies génétiques et de tests de validation de médicaments par la 
technologie du Peignage Moléculaire.

Fluigent Développement et commercialisation d’instruments et réactifs pour la biologie 
et la médecine.

DBV 
Technologies

Développement d'un système d’administration épicutanée unique pour 
l’administration de principes actifs dans les premières couches de la peau.

Fluigent Développement et commercialisation d’instruments et réactifs pour la biologie 
et la médecine.
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Les sociétés installées

Société Activité

Eucodis Développement de technologies permettant de générer et d’améliorer des 
protéines par recombinaison in vivo.

Theraclion Technologie thérapeutique innovante offrant, pour certaines pathologies, une 
alternative non invasive et ambulatoire à la chirurgie

Sonoscanner Système comportant un nouvel échographe entièrement numérique et un 
ensemble d’acquisition et de visualisation 4D.

La-ser Réalisation de projets de haut niveau scientifique dans le domaine de la 
pharmaco-épidémiologie.
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LA PÉPINIÈRE PARIS SANTÉ COCHIN EN 2009

8 sociétés occupent 100% des 3 200 m2

260 emplois créés (146 emplois directs et 114 emplois 
indirects),

163 M€ déclarés de fonds levés, en réalité 300 M€

14,5 M€ de financements publics,

CA 2008 : 8,3 M€

Soit pour 10 000 € investis par l’Etat dans Paris Biotech 
Santé, celui-ci génère  116 400 ou 214 228 € et
création de 1,8 emplois

8 sociétés occupent 100% des 3 200 m2

260 emplois créés (146 emplois directs et 114 emplois 
indirects),

163 M€ déclarés de fonds levés, en réalité 300 M€

14,5 M€ de financements publics,

CA 2008 : 8,3 M€

Soit pour 10 000 € investis par l’Etat dans Paris Biotech 
Santé, celui-ci génère  116 400 ou 214 228 € et
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Pépinière

Paris Santé Cochin

Incubateur 
PARIS BIOTECH SANTE

Hôtel Paris Biopark

Plateforme de Partenariat Industriel 
Hôpital Saint-Louis

Institut de la Vision

Institut Villemin Université Paris 7 

Biocitech

Institut PASTEUR

Institut CURIE

Les partenariats dans Paris

  


