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Lille, le 14 février 2018

LE BIO INCUBATEUR EURASANTE ET L’INCUBATEUR EURALIMENTAIRE ACCUEILLENT
DE NOUVEAUX PROJETS EN SANTE, NUTRITION ET ALIMENTATION
À l’instar du Bio Incubateur Eurasanté qui accompagne actuellement quarante-trois projets en santé
et nutrition, l’incubateur Euralimentaire confirme son attractivité avec quatorze projets
accompagnés issus de la filière alimentaire, seulement neuf mois après son ouverture.
Labellisés « Parc d’Innovation Hauts-de-France » par le Conseil Régional, ces deux dispositifs d’aide
à l’émergence de start-ups innovantes confortent leur place en région en tant que moteur de
l’économie.

Depuis 1999, le Bio Incubateur Eurasanté accompagne les porteurs de projet et dirigeants de startups
innovantes. Il a ainsi permis la naissance de 75 entreprises, employant plus de 500 salariés. Labellisé
incubateur Allègre depuis 2000 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Bio
Incubateur soutient notamment les projets issus de la recherche publique et tient un rôle déterminant
dans le transfert des technologies et des savoir-faire de la recherche académique en santé vers le
monde économique. En 2017, le dispositif a enregistré douze entrées en incubation et dix créations
d’entreprises. Fin janvier 2018, le Bio Incubateur accueille quatre nouveaux projets en santé.
À Euralimentaire, nouveau site d’excellence de la Métropole Européenne de Lille pour l’émergence
d’une filière autour des produits frais et locaux, les projets incubés poursuivent leur développement
grâce à une équipe aujourd’hui composée de trois personnes et s’appuyant sur les expertises
d’Eurasanté, opérateur du projet pour le compte de la MEL et du MIN de Lomme. Quatorze projets
foodtech sont aujourd’hui incubés à Euralimentaire.
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LES NOUVEAUX PROJETS DU BIO INCUBATEUR EURASANTÉ
Medtech – Silver Economie – Handicap
LIFEBLOOM
La start-up développe un dispositif médical assistant physiquement les personnes dépendantes qui
peuvent alors se lever et marcher seules. La solution est financièrement accessible, intuitive et
antichute. Avec Lifebloom, les utilisateurs remarchent et récupèrent leur autonomie en toute sécurité :
ils restent acteurs de leur vie.
Agroalimentaire – Procédés industriels
ZYMOPTIQ
S’appuyant sur une technologie issue des travaux du laboratoire IEMN (Institut d'électronique, de
microélectronique et de nanotechnologie), ZYMOPTIQ développe des technologies de mesure
d’activité enzymatique pour le criblage, le dosage et l’identification de l’activité enzymatique d’une
solution sur un substrat. En parallèle d’une demande mondiale croissante en enzymes, tous domaines
confondus, le besoin en instruments de mesure et de contrôle est lui aussi en tension. Actuellement,
la mesure de l’activité enzymatique est laborieuse, coûteuse et fournie des résultats dont la pertinence
est limitée. Pour mieux qualifier et complexifier l’offre autour des enzymes qui sont des molécules
puissantes, à très fort potentiel, l’enzymomètre de ZYMOPTIQ révolutionne la mesure de l’activité
enzymatique sous toutes ses formes en la rendant beaucoup plus rapide, simple et robuste.
Services – Professionnels de Santé
MEREMPLACER.COM
Développée par la société lyonnaise Axxone Systems, MeRemplacer.com est une plateforme internet
de mise en relation des professionnels libéraux pour organiser leur remplacement par matching
besoins/demandes, assortie d’une offre globale de services complémentaires.
L’augmentation constante des libéraux paramédicaux, nécessite des structures de remplacement
spécialisées et responsives. Selon l’étude sur « l’épuisement professionnel » de novembre 2014 de
l’AAPML, près de 60% de kinésithérapeutes et infirmiers seraient en épuisement professionnel ou
en voie de l’être, en partie par manque de possibilité de se faire remplacer.
Medtech – Thérapie Laser – Cancer
ONCOLIGHT
Cette spin-off valorise les technologies de traitement du cancer par thérapie photodynamique (PDT)
développées au CHU de Lille et issues de l’unité de recherche INSERM U1189 – OncoThAI. La PDT
permet le traitement spécifique des cellules tumorales grâce une réaction photochimique induite par
l’exposition à une lumière laser. Elle repose sur la combinaison d’une molécule sélective, d’un laser
médical et d’un dispositif d’illumination spécifique.
OncoThAI développe des thérapies minimalement invasives utilisant la lumière laser. Ces thérapies ont
recours à l'imagerie multi modalités, en phases pré-opératoire (simulation, planification, etc.), peropératoire (imagerie interventionnelle) ou post-opératoire (suivi, évaluation thérapeutique, etc.).
Dans ce contexte, le laboratoire a développé une expertise importante dans la prise en charge de
certains cancers rares tel que le glioblastome ou le mésothéliome.
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LES NOUVEAUX PROJETS INCUBÉS À EURALIMENTAIRE
Service
GLUCILIB
Le projet GLUCILIB propose des prestations de formation et d’audit aux établissements de restauration
en vue d’obtenir une certification concernant l’accueil des personnes contrôlant leurs apports en
glucides (dont les personnes diabétiques). Cette certification donne de la visibilité et développe la
clientèle des établissements qui l’obtiennent.
Procédé
LA PRESERVERIE
LA PRESERVERIE transforme et conserve les fruits et légumes bio et locaux par lactofermentation. Ce
procédé de conservation « santé » augmente la disponibilité des vitamines, minéraux, et probiotiques
des aliments et améliore ainsi la digestion et l’assimilation par l’organisme.
La start-up travaille également sur la création d’une gamme complète : pots de légumes prêts pour
l’apéritif, boissons, condiments et sauces.
Produit
SWEET PUMPKIN
Sweet Pumpkin développe et commercialise des produits à base de graines de courges de Styrie aux
qualités nutritionnelles exceptionnelles. L’entreprise cherche également à valoriser les tourteaux de
graines de courges, issus de la production d’huile.
Service
WE GOOST
WEGOOST est un bouquet de solutions digitales au service de la restauration et notamment une
application qui permet aux clients pressés de commander, réserver et payer avant de se rendre dans
l’établissement de leur choix.
Distribution
MES VOISINS PRODUCTEURS
MES VOISINS PRODUCTEURS est un service en ligne qui permet de se faire livrer à vélo des produits
frais et locaux sur la métropole lilloise et de redistribuer 80% du prix affiché aux producteurs.
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