HealthTech For Care (HTFC) revient sur son premier concours de
pitch lors des HealthTech Innovation Days (HTID) les 13 et 14
octobre 2022 à Paris.
25 entreprises de 7 pays européens issues des secteurs Biotech, Medtech, Services innovants
& Santé numérique, sélectionnées par des clusters européens, ont présenté leurs innovations
à un jury composé de mécènes HTFC et de l'écosystème d'innovation en santé HTID.
Paris, 27 octobre 2022, lors de la 4ème édition des HealthTech Innovation Days (HTID), le premier
concours de pitch des entreprises européennes du secteur de la santé, engagées auprès des patients,
a connu un fort succès. Toutes les entreprises ont eu l’opportunité de gagner en visibilité et de
rencontrer l'écosystème européen pour des partenariats et des investissements. L'enthousiasme des
sponsors et la qualité des entreprises sélectionnées par les clusters européens, montrent que l'Europe
est dotée de talents importants dans lesquels nous devons investir pour améliorer l'accès de solutions
médicales innovantes pour tous les patients prise en charge des patients.
Lors de la cérémonie de clôture, le prix "HealthTech For Care Innovation" a été décerné aux 3
premiers. Regardez la cérémonie de remise des prix en replay :
https://www.youtube.com/watch?v=d2JL4qBnT7c&t=9s
1ère place : MRM Health est une biotech belge qui développe des biothérapies innovantes à base de
microbiote pour les maladies inflammatoires et les pathologies du système nerveux centrale et du
métabolisme. Leur plateforme technologique CORAL® permet de concevoir des thérapies basées sur
des combinaisons spécifiques de 5 à 10 bactéries intestinales vivantes et de fabriquer ces combinaisons
via processus unique, standardisé et efficace. Leur programme le plus avancé, MH002, un candidatmédicament biothérapeutique à base de 6 souches vivantes, est actuellement testé dans des essais de
phase 2 pour la colite ulcéreuse et pour la Pochite, une maladie orpheline.
"En tant que jeune entreprise active dans le domaine du microbiome, il est essentiel d'améliorer la
visibilité auprès des investisseurs et de la communauté pharmaceutique. La participation aux HTID et
au concours de pitch a créé une valeur directe pour MRM Health en lui permettant de présenter le
domaine du microbiome et la position unique que nous y occupons. Je le recommande à toutes les
entreprises qui veulent exposer leurs projets aux grandes entreprises pharmaceutiques, aux banques et
aux investisseurs et gagner en visibilité ! Je remercie encore les organisateurs d'avoir rendu cette
opportunité possible et j'attends déjà avec impatience HTID#5." Sam Possemiers, PDG, MRM Health
2ème place : FluoSphera développe la prochaine génération de systèmes microphysiologiques (MPS)
pour révolutionner la découverte de médicaments. Les MPS sont les outils les plus prédictifs pour
découvrir les futures thérapies pour les patients qui en ont besoin. La mission de FluoSphera est de
démocratiser les MPS dans l'industrie pharmaceutique afin de ne plus manquer les médicaments les
plus prometteurs pour les patients tout en réduisant l'expérimentation animale.
"La session de pitch a été une très bonne expérience pour mettre en évidence le potentiel de notre
innovation à changer la vie des patients. C'était également une excellente occasion de nouer des liens
avec les autres entreprises qui participaient aux pitchs, ainsi qu'avec des interlocuteurs clés parmi les
participants et les membres du jury." Gregory Segala, PDG et cofondateur, FluoSphera

3ème place : ViDAC Pharma est une société biopharmaceutique en phase clinique pré-IPO qui
développe des médicaments anticancéreux de première classe en modifiant le microenvironnement
tumoral hyper glycolytique (effet Warburg). La société a développé un nouveau paradigme dans la
découverte de médicaments : l'effet topostérique, qui consiste à déplacer les protéines actives de leur
mauvais ancrage sans affecter leur activité.
"Nous avons participé à la 4e édition des HealthTech Innovation Days, les 13 et 14 octobre 2022, et
avons été sélectionnés comme l'une des 25 entreprises à présenter un pitch, et l'une des trois
entreprises à recevoir le prix de l'innovation dans le cadre de Journées remarquablement bien
organisées. Notre participation au concours et le fait d'avoir été distingué par un prix nous a donné
accès à un grand nombre de contacts, de sponsors et nous sommes actuellement en discussion active
avec certains d'entre eux." Max Herzberg, PDG de Vidac Pharma
Nous remercions toutes les entreprises qui ont participé à cette première session : A4Cell, Abscint,
AbolerIS Pharma, ANeuroTech, Aptus, Bloomlife, Clouds of Care, E-scopics, FluoSphera, Iomed, Lattice
Medical, mimiX biotherapeutics, Neomatrix, Neuropath, Predilife, Pulsify Medical, Radiomics, Regen
Lab, Smart immune, Transactiva, Vidac Pharma Ltd., Leucid Bio, miDiagnostics, MRM Health et Yoni
Solutions.
Nous tenons également à remercier nos sponsors qui ont participé en tant que jury à cette première
édition du concours de pitch : Agile Capital Markets, Alpha Blue Ocean, Amgen France, BNP Paribas ,
Bpifrance, Bristol Myers Squibb, Cenponts, Cepton Strategies/Vintura, Dechert, EIT Health, Euronext,
Ferring, Jeito Capital, Icosa, Invest Securities, Ipsen, Leem (Les Entreprises du Médicament), Life
Sciences Acceleration Alliance, McDermott Will & Emery, Organon, Pharma Intelligence,
Rothschild&Co, Sanofi, Servier, Sofinnova Partners, Stifel.
Nous voulons également adresser des remerciements à nos clusters qui ont permis de sélectionner
nos 25 candidats : Atlanpole biotherapies, Asebio, BioAlps, BIO Deutschland, BioIndustry Association,
BioValley France, BioWin, CEBR , EuroBioMed, Federchimica Assobiotec, flanders.bio, HollandBIO,
IREFI, LyonBioPole, Medicen, Medvia, NSL clubster et Swiss Biotech.
A propos de HealthTech For Care
Le fonds de dotation HealthTech For Care est conçu pour soutenir et promouvoir l’accès aux soins pour
tous et, plus particulièrement, aux nouvelles technologies médicales et aux nouveaux médicaments.
Les missions du fonds de dotation s’organisent autour de trois grands axes : soutenir le développement
de l’ensemble de l’écosystème santé, accélérer le développement des thérapies et médicaments
innovants, favoriser un meilleur accès des patients au système de santé en France et en Europe. La
gouvernance de HealthTech For Care réunit Maryvonne Hiance, Elsy Boglioli, David Caumartin, Pierre
Courteille, Marc Dechamps, Eric Falcand, Frédéric Girard, Marc Julien, Anaïs Le Corvec, Cédric Moreau,
Christian Pierret et Christian Policard.
https://www.linkedin.com/company/healthtech-for-care/
https://htfc-eu.com
A propos des HealthTech Innovation Days
L'événement HealthTech Innovation Days (HTID®), initié par France Biotech, offre une plateforme aux
entreprises européennes prometteuses dans le domaine des sciences de la vie pour accélérer leur
croissance et apporter l'innovation aux patients. Cet événement européen regroupe chaque année
plus de 800 participants dont 300 investisseurs mondiaux, plus de 165 entreprises européennes
innovantes en santé et une quinzaine de groupes pharmaceutiques. La 4ème édition a eu lieu les 13 et
14 octobre 2022 sous un format hybride, combinant des présentations en personne, des panels et des
rencontres individuelles à Paris avec une plateforme virtuelle Il est organisé par le fond de dotation

HealthTech For Care. Les HealthTech Innovation Days sont parrainées par des sociétés
pharmaceutiques internationales, d'autres entreprises dans l’innovation en santé, des investisseurs et
de nombreux leaders d'opinion internationaux.
https://htfc-eu.com/htid/
À propos de l’Association BioAlps
Fondée en 2003, l’Association BioAlps est soutenue par les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais et Vaud, par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) ainsi que par 14 institutions
académiques de la région. L’association représente la communauté des Sciences de la vie de Suisse
occidentale et la soutient au travers d’organisation de nombreux événements en Suisse et à
l’international, ainsi que par des publications régulières. BioAlps offre ainsi aux représentants du
monde académique et du milieu industriel, financier, politique et médiatique, des opportunités de
synergies au sein de l’écosystème des Sciences de la vie.
À propos de flanders.bio
flanders.bio est une organisation, axée sur ses membres, qui compte actuellement plus de 340
membres en Belgique et à l'étranger. Sa base de membres comprend des start-ups et des scale-ups de
biotechnologie, des entreprises biopharmaceutiques et agroalimentaires axées sur la R&D, ainsi que
des instituts de recherche et une communauté diversifiée de fournisseurs de compétences spécialisées
et d'investisseurs. flanders.bio aide ses membres à créer de la valeur en organisant des activités de
mise en réseau et de formation, en soutenant l'internationalisation, en fournissant des services de
communication et d'information et en développant l'expertise. Grâce à sa densité exceptionnelle
d'acteurs de la R&D et du développement clinique, et à l'expérience avérée d'entreprises qui mettent
la recherche biotechnologique sur le marché, flanders.bio et ses membres sont les fiers défenseurs
d'un écosystème européen réputé et en plein essor dans le domaine des sciences de la vie. Apprenez
à connaître l'écosystème régional le 1er juin 2023 lors de la conférence Knowledge for Growth.
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