L E B IO - IN C UB AT E UR
E T B IO -A C C É L É R AT E UR
EURASANTÉ
Pour accompagner les chercheurs, les entrepreneurs, les
professionnels de santé, les intrapreneurs, PME et projets
internationaux dans la création et le développement de
leur startup innovante en région Hauts-de-France
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T R OIS P R OGR A MME S
D ’A C C OMPA GNE ME N T
BIO-INCUBATEUR

BIO-ACCÉLÉRATEUR

BIO-START
4 MOIS

BIO-INCUBATION
36 MOIS

BIO-ACCÉLÉRATION
18 MOIS

ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

Accessible aux
intrapreneurs

Preuve de concept
économique ou levée de
fonds amorçage

À destination
également des
PME/ETIs

UN ACCOMPAGNEMEN T SUR MESURE À L A DIMENSION DE VOS PRO JE T S

DEEPTECH

BIOTECH

MEDTECH

E-SANTÉ

HANDITECH

SPORT-SANTÉ

UN DIS P O S I T IF RE C ONNU
Le Bio-Incubateur et
Bio-Accélérateur Eurasanté est classé dans
le top 25 des meilleurs incubateurs d’Europe
pour l’émergence de startups pharma/
biotech (classement 2021 Labiotech.eu).
Les programmes sont ouverts aux fondateurs qui souhaitent créer leur
startups en France via le programme French Tech Visa, et aux startups
étrangères qui souhaitent accéder aux marchés Français et Européens.
EN SAVOIR PLUS

Ce programme a pour objectif de développer la diversité au sein de l’écosystème
de la tech via l’accompagnement renforcé d’entrepreneurs issus de populations
sous-représentées dans le milieu entrepreneurial.
EN SAVOIR PLUS

Les partenaires
et soutiens

DE S FA C IL I T É S OF F E R T E S A U X
A U X P OR T E URS DE P R O JE T S
Les entrepreneurs peuvent suivre en parallèle de nos
programmes d’incubation et d’accélération le DU Health
Entrepreneurship Program – HEP – organisé conjointement par
l’Université de Lille et Eurasanté
EN SAVOIR PLUS

Les porteurs de projet incubés et accélérés peuvent avoir accès à des locaux
situés sur le Parc Eurasanté, au cœur du plus grand campus hospitalouniversitaire d’Europe.
JEAN GUILLEMAIN D’ECHON, CEO, NEWCARD

« Déjà accompagnés par le Bio-Incubateur depuis notre création nous avons

décidé de pérenniser notre relation avec Eurasanté en intégrant le programme
de Bio-Accélération sur 18 mois. Un accompagnement renforcé sur nos
problématiques de développement commercial en France et à l’international,
de validation de notre accès au marché par la mise en conformité aux nouvelles
normes et règlementations spécifiques aux logiciels de dispositifs médicaux
mais également de structuration de notre entreprise et de recrutement sont
des éléments essentiels à notre expansion couverts par le programme.

»

L E PROGR A MME
BIO-S TA R T
4 MOIS POUR DÉRISQUER VOTRE PROJET,

construire votre première roadmap et renforcer votre potentiel DeepTech
grâce aux mises en relation avec des laboratoires académiques. L’objectif
est de vous challenger, vous doter d’une première roadmap et de consolider
vos connaissances en santé et en entrepreneuriat

UN FORMAT D’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
• Des phases collectives prenant la forme de 2 semaines
intensives alternant formations et mises en pratique
• Un suivi individuel pour approfondir les spécificités liées à votre
projet et votre niveau d’avancement
• Un programme spécialisé grâce aux #TRACK Medtech, #TRACK
Biotech, #TRACK e-Santé
• Des intervenants qualifiés : partenaires, entrepreneurs, experts
Eurasanté
• Un parrain de promo, entrepreneur à succès pour partager son
expérience
• Des moments de rencontres entre participants au programme
• Un accès privilégié à la boite à outils numérique et au réseau
social des incubés/accélérés Eurasanté

UN CONTENU ADAPTÉ À TOUS LES PROJETS
DE LA FILIÈRE SANTÉ
• Acquérir les connaissances et compétences nécessaires et spécifiques pour
développer votre projet en santé
• Développer et tester vos hypothèses de marché
• Explorer des pistes de business model innovants
• Renforcer le potentiel deeptech de votre projet, vous démarquer de la
concurrence
• Prévoir votre plan de financement

GUILLAUME BANIEL, FONDATEUR, REVIVAL BIONICS

« Bio-Start m’a permis de mettre à l’épreuve mon projet entrepreneurial

et mes motivations. Fort des résultats issus du programme et grâce à
l’accompagnement d'Eurasanté et de ses équipes, j’ai candidaté et été admis
au programme de Bio-Incubation. Le projet est donc passé de l’idéation à la
création, et nous avons maintenant la ferme intention de faire de REVIVAL
BIONICS un acteur de choix dans la compensation du handicap.

»

OMAR HASSAN, CEO, FYSALI

« Après avoir participé au programme Bio-Start d’Eurasanté qui m’a permis

de structurer mon projet d’entreprise, j’ai candidaté au programme French
Tech Tremplin. J’ai constitué un dossier et pitché mon projet face à un jury
régional. Sur 800 candidatures nationales, 200 ont été retenues dont 13
en région Hauts-de-France. Mon projet, FYSALI, dispositif médical pour
prévenir l’enurésie chez les enfants, a été sélectionné par la French Tech
et Bpifrance. Je bénéficie donc d’une bourse de 42 000 euros qui va nous
permettre de financer nos premières dépenses en R&D, de bénéficier d’un
accompagnement sur-mesure et nous ouvrir les portes de l’écosystème
Eurasanté et French Tech.

»

RETROUVEZ NOS STARTUPS ACCOMPAGNÉES ET NOS EXPERTS SUR LE SITE WEB

LE PROGRAMME DE
BIO-INCUBATION

UN CONTENU DÉDIÉ AUX PROJETS ET STARTUPS SANTÉ :

36 MOIS POUR STRUCTURER ET LANCER VOTRE STARTUP
jusqu’à la levée de fonds d’amorçage / preuve de concept économique

• Construire votre équipe fondatrice
• Sécuriser votre propriété intellectuelle
• Finalisation de votre Preuve de Concept (PoC)
• Préparer votre accès au marché (réglementaire, cliniques, médicoéconomique, remboursement…)
• Affiner votre business model et votre stratégie
• Rechercher des partenaires (industriels, scientifiques ou cliniques)
• Activer des financements non-dilutifs (Bpifrance, i-Lab, REN, Hodéfi…) et
préparer votre levée de fonds d’amorçage

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR CHAQUE PROJET
• Un accompagnement individuel avec un chargé d’affaires
référent qui s’appuie sur toutes les expertises transversales
d’Eurasanté (finances et levées de fonds, juridique, RH,
communication, études...)
• Des moments de rencontres pour se former, échanger,
partager son expérience (POP, Séminaires, Ateliers
Thématiques, Workshop)

JULIEN PAYEN, CEO, LATTICE MEDICAL

« L’accompagnement d’Eurasanté a été clé pour me permettre d’appréhender

ce monde particulier du financement de l’innovation. Grâce à l’équipe, j’ai pu
identifier et être mis en relation avec des investisseurs pertinents pour mon
projet. Les soutiens et conseils prodigués par Eurasanté ont contribué à la
réussite de ma première levée de fonds.

»

• Un programme de mentoring
• Un accès privilégié et des réductions auprès de partenaires du
Bio-Incubateur (book des partenaires)
• Un accès privilégié à la boîte à outils numérique et au réseau
social des incubés/accélérés Eurasanté
NOTRE FORMAT D’ACCOMPAGNEMENT

COACHING
INDIVIDUEL

RÉSEAUX
PARTENAIRES

THIERRY CUSSAC, CEO, BRAINDEX

« Les équipes d’Eurasanté m’ont conseillé pour affiner la stratégie financière

de Braindex, le business plan et le pitch deck en préparation de la levée de
fonds. Cet accompagnement de grande qualité m’a permis de rencontrer
des investisseurs pertinents, d’être plus percutant dans la présentation du
projet et dans les discussions avec les investisseurs. Difficile d’imaginer où
nous en serions chez Braindex sans l’accompagnement assidu des équipes
pluridisciplinaires et expertes d’Eurasanté.

»

ATELIERS ET
FORMATIONS

PARTAGE
D’EXPÉRIENCES

RETROUVEZ NOS STARTUPS ACCOMPAGNÉES ET NOS EXPERTS SUR LE SITE WEB

LE PROGRAMME DE
BIO-ACCÉLÉRATION
18 MOIS POUR BOOSTER VOTRE STARTUP
jusqu’à la levée de fonds de Série A

UN CONTENU ADAPTÉ À TOUS LES PROJETS DE
LA FILIÈRE SANTÉ :
• Valider votre accès au marché (stratégie réglementaire et clinique,
remboursement, expérimentations…) ;
• Affiner votre business développement en France et à l’international
• Activer des financements non-dilutifs (BPI, EIC Accelerator…) et préparer la
levée de fonds de série A ;
• Construire et structurer votre entreprise : management et RH (recrutement
des talents, leadership, organisation interne, culture)

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR CHAQUE PROJET
• Un chargé d’affaires référent qui s’appuie sur toutes les
expertises transversales d’Eurasanté
• Des moments de rencontres pour se former, échanger,
partager son expérience (POP, Séminaires, Ateliers
Thématiques, Workshop)

KATARINA HEDBECK,
CEO DE TADA MEDICAL

« Être entrepreneur en Suède vous force dès le départ à être ouvert à

l’internationalisation, du fait de la taille modérée de notre marché national.
La France a toujours été dans nos radars, grâce à sa taille de marché
intéressante et à la qualité de son système de santé. Aujourd’hui, cette
opportunité d’intégrer le Bio-Accélérateur Eurasanté est donc un rêve qui se
réalise ! Nous savons que 2021 sera pour nous une grande année.

»

• Un programme de mentoring
• Un accès privilégié et des réductions auprès de partenaires du
Bio-Incubateur (book des partenaires)
• Un accès privilégié à la boîte à outils numérique et au réseau
social des incubés/accélérés Eurasanté

RÉSEAUX
PARTENAIRES

« Incubé depuis 2016 au sein du Bioincubateur Eurasanté, PremedIT, à

travers notre première application Running Care dédiée à la prévention et à
l’auto-rééducation des douleurs et blessures chez les runners, est présent
intrinsèquement sur deux verticales, le Sport et la Santé. Nous continuons
l’aventure à travers le programme de bio-accélération afin d’avoir un regard
Santé sur notre stratégie, que ce soit en terme réglementaire ou marché.

NOTRE FORMAT D’ACCOMPAGNEMENT

COACHING
INDIVIDUEL

JÉRÔME GALERNE,
CO-FONDATEUR & CEO, PREMEDIT

»

ATELIERS ET
FORMATIONS

PARTAGE
D’EXPÉRIENCES

RETROUVEZ NOS STARTUPS ACCOMPAGNÉES ET NOS EXPERTS SUR LE SITE WEB

SUCCESS STORIES

UN ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNEL

GENFIT
• Entreprise spécialisée dans les maladies
métaboliques et les complications associées, y
compris les troubles du foie.

MDMS
• Systèmes de surveillance continus et non
invasifs de la douleur, pour des patients
conscients et inconscients (issue d’une
technologie brevetée du CHU de Lille).

HOSPIMEDIA
• Service d’information indépendant et sans
publicité pour l’analyse en continu de l’actualité
du secteur sanitaire et médico-social.

GENOSCREEN
• Société de Services et d’Innovation en
génomique et en bioinformatique, GenoScreen
propose une large palette de prestations de
services en biologie moléculaire pour répondre
aux besoins d’équipes de recherche en sciences
de la vie

IMABIOTECH
• Entreprise développant des outils et services en
imagerie innovante pour accélérer et améliorer
le développement de nouveaux médicaments.

ALZPROTECT
• Entreprise engagée dans le développement de
médicaments pour le traitement des maladies
neurodégénératives et notamment de la maladie
d’Alzheimer.

VOUS SOUHAITEZ
LES REJOINDRE ?
Contactez-nous directement sur le site :
Candidater - Eurasanté (eurasante.com)

Les candidatures
sont étudiées à
l’occasion de
4 comités/an
Le dispositif du Bio-Incubateur et
Bio-Accélérateur Eurasanté s’appuie sur deux
instances qui assurent la sélection des projets
entrants: le Comité Scientifique et Ethique (CSE)
et le Comité d’Engagement (CE).

La filière santé et nutrition des Hauts-de-France
est riche de 1.100 entreprises employant 32 000
salariés et actives dans les secteurs biotech/
pharma, medtech/hospitech, e-santé, et services
spécialisés.
Cette filière, qui rassemble de grands groupes au
rayonnement mondial ainsi qu’un vaste réseau
de PME et PMI, occupe une place particulière
dans l’économie régionale puisqu’elle pèse à
hauteur de 12.5 milliards d’euros dans l’économie,
plaçant ainsi la région à la 3ème place des pôles
d’importance nationale.
Les entreprises de cette filière interagissent
avec un vaste réseau d’institutions de recherche
parmi les plus fertiles de France avec 80
laboratoires associant 4000 chercheurs,
axés sur des thématiques de santé publique
d’importance majeure (cancer, maladies cardiométaboliques, pathologies neuro-dégénératives,
pharmacochimie, MICI...)

CARINE MOREL, DIRECTRICE GÉNÉRALE, E-ZYVEC SAS

« Être implanté au coeur du Parc Eurasanté c’est, pour nous, faire partie

d’une entité technologique reconnue. C’est également l’opportunité
d’être dans un environnement d’entreprises du même secteur que le
nôtre avec des besoins similaires et des interactions nombreuses, des
partenariats faciles à engager. Ceci nous permet par exemple, en tant que
startup, de mutualiser des solutions de logistique et de créer facilement
du relationnel. De plus, la dynamique croissante du parc d’activités
représente pour nous l’assurance de trouver des locaux adaptés à la
croissance de nos besoins.

»

DAVID BONNEL, VICE-PRÉSIDENT, IMABIOTECH

« Lorsque nous avons envisagé de déménager pour des locaux plus

grands, rester sur le Parc Eurasanté était pour nous une évidence. Nous
retrouvons dans ce parc d’activités tous les ingrédients qui participent
à notre développement : une offre immobilière adaptée, un écosystème
riche permettant d’engager de nouveaux partenariats, et un programme
d’animations répondant à nos attentes en termes de formation et
d’ouverture à de nouvelles thématiques.

»

REJOIGNEZ LE
B I O - I N C U B AT E U R
ET
B I O - A C C É L É R AT E U R
EURASANTÉ !

R E ND E Z-V O U S D IR E C T E ME N T S U R
L E S I T E P O U R C A ND ID AT E R E T
C O N TA C T E R L’E Q U IP E !
Candidater - Eurasanté (eurasante.com)

Les partenaires financeurs

Les sponsors

Partenaire média

