
 
 

 

 

EYE TECH CARE finalise une levée de fonds de 25 millions 
d’euros ainsi qu’un partenariat avec EVERPINE Capital 

 

La société va renforcer son développement commercial en Europe et 
poursuivre l’accès au marché chinois 

 

Lyon 11 janvier 2016 – EYE TECH CARE SA, société française qui développe et commercialise 
des dispositifs médicaux thérapeutiques non invasifs pour le traitement du glaucome, annonce 
aujourd’hui avoir bouclé un nouveau financement avec un investisseur chinois. EVERPINE Capital 
investira en deux phases un montant total de près de 25 millions d’euros et accompagnera       
EYE TECH CARE dans son déploiement international. La société bénéficiera de la présence 
d’EVERPINE Capital en Chine pour poursuivre les procédures d’enregistrement engagées en 
2015. 

La Chine constitue un marché clé pour EYE TECH CARE : 22 millions de personnes sont atteintes 
d’un glaucome, représentant 28% des patients dans le monde (Market Scope 2014). Le niveau 
de qualité des soins en Chine autorise environ 6% des patients atteints de glaucome à une prise 
en charge correcte. Nombre d’entre eux présentent un glaucome sévère nécessitant souvent le 
recours à un arsenal thérapeutique complexe. Dans ce contexte, le traitement non invasif mis 
au point par EYE TECH CARE représente une solution alternative parfaitement adaptée aux 
besoins du marché chinois.  

EyeOP1®, le dispositif médical innovant développé par la société lyonnaise propose une solution 
simple et non invasive pour traiter le glaucome au moyen d’ultrasons. La procédure UCP 
(Ultrasound Ciliary Plasty) est la seule procédure médicale adaptée aux glaucomes évolutifs 
quels que soient les traitements antérieurs reçus.  

« Nous sommes ravis d’accueillir EVERPINE Capital comme partenaire financier stratégique.» 
commente M. Dietrich Wolf, Président d’EYE TECH CARE. « Ce financement constitue une étape 
importante pour le développement de la société: En Europe, il va nous permettre de renforcer 
la commercialisation de la nouvelle génération de notre produit, lancée en 2015. Par ailleurs, 
l’engagement d’EVERPINE Capital à nos côtés valide notre vision stratégique du marché chinois 
». 

« Nous avons été impressionnés par l’équipe d’EYE TECH CARE, dont le dispositif médical 
présente une solution innovante pour le traitement du glaucome, et pourrait représenter une 
véritable rupture technologique pour cette maladie,  en Chine. Cette nouvelle thérapie répond 
parfaitement aux besoins de notre marché. Nous sommes convaincus que les praticiens chinois 
l’adopteront rapidement et qu’elle constituera un changement significatif dans la prise en charge 
de cette pathologie » souligne M. Tao Wu, responsable des investissements chez EVERPINE 
Capital.  En Chine, EVERPINE Capital a reçu des avis très positifs sur l’efficacité du dispositif de 
la part de M. Ge Jian du centre  d’ophtalmologie Zhongshan et de M. Sun Xinghuai, Directeur du 
département ophtalmologique à l’hôpital EENT de Shanghai, ainsi que d’autres experts chinois 
reconnus dans ce domaine ».  

 

 



 
 

 

 

A propos d’ EYE TECH CARE 

 EYE TECH CARE SA développe et commercialise des dispositifs médicaux thérapeutiques non 
invasifs, dans le domaine ophtalmologique. EyeOP1® est le 1er dispositif médical développé par 
la société pour traiter le glaucome, maladie dégénérative du nerf optique, associée à une 
élévation de la pression intraoculaire (PIO), qui se développe plus fréquemment chez les 
personnes de plus de 45 ans. Le glaucome et l’hypertension oculaire touchent environ                 
120 millions de personnes dans le monde, dont seulement 30% sont diagnostiquées.  EYE TECH 
CARE vise à répondre aux besoins de ce marché en forte croissance en offrant un traitement 
non chirurgical innovant extrêmement simple à utiliser. La société est basée à Lyon, en France. 

Pour plus d’information : http://eyetechcare.com 

 

A propos d’EVERPINE Capital 

EVERPINE Capital est une société de Capital Développement, spécialisée dans les marchés 
« Cross Border » dont la croissance est tirée par les marchés chinois et leur développement. 
EVERPINE Capital investit dans les secteurs qui bénéficient le plus du développement socio-
économique  chinois, tels que les MedTech, les Technologies Industrielles et l’Education. 
EVERPINE Capital entretient un solide réseau avec des partenaires stratégiques, tous leaders 
sur leurs marchés respectifs en Chine. Le siège social de la société est situé à Shanghai. 

 

Pour plus d’information : http://everpinecapital.com/ 

 

Contacts : 

EYE TECH CARE  
Sophie Picq - + 33 (0) 4 78 88 09 00 

spicq@eyetechcare.com 
 
 

NewCap media 
Annie-Florence Loyer -  +33 (0) 1 44 71 02 12 

afloyer@newcap.fr 
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