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          Sous l’égide de la  

 
2013 
Turenne Capital poursuit son engagement dans la recherche médicale, 

via la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys, 
 qui récompense deux biotechs 

 
 
Paris, le 18 mai 2017 – Soutenue par Turenne Capital depuis plus de 10 ans, la Fondation pour 
l’Innovation Thérapeutique - Béatrice Denys décerne, tous les ans, des Prix permettant à des 
projets scientifiques à fort potentiel de passer de la phase de R&D pure à celle de business 
modèle.  
 
Benoit Pastour, Directeur du Pôle Santé de Turenne Capital, commente : « Turenne Capital 
conforte à travers ces Prix son engagement philanthropique dans le financement du secteur 
de la santé. L’objectif est de soutenir les meilleures recherches médicales pour transformer ces 
projets en brevets, et de les mettre en relation avec le monde économique pour les pérenniser. 
Cela va dans le sens de l’intérêt commun, à travers l’émergence de nouvelles solutions 
thérapeutiques ainsi que de sources de richesse et d’emplois à long terme. » 
 
Créée en 2006, la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique – Béatrice Denys est placée sous 
l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM). La Fondation a été renommée en 
2013 en hommage à Béatrice Denys, co-fondatrice du pôle santé de Turenne Capital et 
décédée en 2012. La Fondation soutient des projets scientifiques d’excellence ayant pour but 
d’apporter un bénéfice thérapeutique aux patients, professionnels de santé et systèmes de 
soin, s’orientant vers la création d’une entreprise à brève échéance. 
 
Les lauréats 2017 
 
En présence d’investisseurs, entrepreneurs, partenaires, experts, conseils, et journalistes 
spécialisés, deux lauréats ont été primés : 
 

• APPRISE (Medtech/Cardiologie, Marseille) 
 
Projet : Développement d’un assistant personnel de prévention du dysfonctionnement du 
rythme cardiaque constitué d’un dispositif médical et d’un software. La solution détecte ainsi 
de manière continue, anticipée et fiable les épisodes de fibrillation atriales (arythmie) ce qui 
offre un nouvel outil de diagnostic aux praticiens. A l’heure actuelle, il n’existe pas de solution 
de suivi régulier et à long terme de l’arythmie cardiaque, l’existant repose soit sur des méthodes 
très peu efficaces, soit sur des implants qui sont donc fortement invasifs et couteux. 
 
Les produits :  

 Un bracelet connecté (capteurs miniatures) 
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 Un Cloud (stockage des données cardiaques enregistrées) 
 Un software : alerte au médecin qui sait qu’il doit réaliser un électrocardiogramme sur 

la base des données transmises. 
 
Structure de recherche : Université d’Aix-Marseille 
Porteurs de projets : Stéphane Delliaux (Medical Doctor, PhD) et Rachid Bouchakour (Professor) 
 
 

• REGSTEM (Biotech/Médecine régénérative, Paris) 
 
Projet : Développement d'une classe de molécules régénératrices de tissus (musculaire 
notamment). La Maladie de Duchenne est une maladie génétique rare liée au chromosome 
X (1 homme touché /3500). Elle a pour symptôme l’atrophie musculaire (perte de mobilité, 
dépression respiratoire, cardiomyopathies…) et donne lieu à des malformations osseuses. 
Aucun traitement n’a été approuvé à l’heure actuelle. 
 
Solution/Produit :  
En travaillant sur une molécule existante, l’équipe a constaté : 

 L’augmentation du nombre de vaisseaux sanguins. 
 L’augmentation significative du nombre de cellules souches entourant les tissus. 

Ces propriétés permettent notamment la régénération de tissus sur un organe lésé ou affaibli 
par une pathologie amyotrophique comme la Maladie de Duchenne.  

 
Structure de recherche : Institut Pasteur (Paris)  
Porteur de projet : Pierre Rocheteau (PhD Institut Pasteur, MBA ESCP) 
            
 
Quatre projets récompensés par la Fondation sont devenus des start-up en phase de 
développement : 

- Acticor Biotech (Anticorps qui agit contre l’AVC) 
- CMI’nov (Dispositif de chirurgie cardiaque) 
- DiaDx (Méthode de diagnostic mini invasive en cancérologie) 
- Cardiowave (Dispositif médical non invasif pour soigner la sténose aortique) 
 

 
• A propos de Turenne Capital    

 
Turenne Capital, l’un des leaders du capital-investissement en France, accompagne depuis 
18 ans des entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. Société de 
gestion indépendante agréée par l’AMF, Turenne Capital dispose de plus de 680 millions 
d’euros sous gestion au 1er mars 2017. Ses 43 professionnels, dont 30 investisseurs, implantés à 
Paris, Marseille, Lyon et Lille (filiale commune avec le Crédit Agricole Nord de France) ont déjà 
accompagné plus de 150 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des 
nouvelles technologies, de la distribution, du luxe ou des services innovants. Indépendante, 
détenue par ses principaux collaborateurs, Turenne Capital comprend et partage les 
problématiques des entrepreneurs. 
 
Turenne a constitué un pôle d’investissement spécialisé dans la santé, Turenne Santé, qui gère 
aujourd’hui plus de 100M€ au travers de fonds de capital innovation (Sham Innovation Santé) 
et de capital développement et transmission (Capital Santé 1). 
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Turenne Santé est investi dans le secteur de la recherche médicale en soutenant et animant 
la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les 
plus aboutis au sein de la recherche académique française, sous l’égide de la Fondation pour 
la Recherche Médicale. 
 
Soucieuse de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur 
auprès des entreprises qu’elle accompagne, Turenne Capital a signé les UN PRI, principes pour 
un investissement responsable de l’ONU. 
  
www.turennecapital.com 
 

• Contact presse 
 
Marie Le Goff 
Kablé Communication  
01 44 50 54 71 | 07 87 96 12 74  
marie.legoff@kable-communication.com 
 

http://www.turennecapital.com/
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