
 

 

              

  

 

 

La Fondation pour l’Innovation Thérapeutique  

Béatrice Denys récompense la medtech MAT(T)ISSE 
 
 

Paris, le 18 mai 2018 – Créée sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale il y a plus de 
10 ans, et soutenue par Le Groupe Turenne Capital, la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique 
Béatrice Denys est fière d’avoir remis son Prix 2018 au projet MAT(T)ISSE, porté par le Professeur 
Philippe Marchetti. Issu du CHRU de Lille (laboratoire INSERM), MAT(T)ISSE ambitionne d’amener 
sur le marché un dispositif médical disruptif dans le domaine de la chirurgie réparatrice.   
 

Fondé en 2017, le projet MAT(T)ISSE offre une solution innovante dans le domaine de la médecine 
réparatrice. Grâce à sa bio prothèse résorbable, MAT(T)ISSE apporte un outil novateur pour les 
patients dans le cadre de la reconstruction mammaire post-mastectomie (ablation chirurgicale de la 
glande mammaire) et toute autre reconstruction des tissus. 
 
La dotation octroyée par la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys contribuera 
notamment au financement des phases précliniques de développement précédant les premiers essais 
sur l’homme. 
 
 
La Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys 
 

Créée en 2006, et placée sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale, la Fondation pour 

l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys décerne tous les ans un Prix permettant à des projets 

scientifiques à fort potentiel, de passer de la phase de R&D pure à celle de business modèle. 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. 

 
 
Le lauréat 2018 
 
En présence d’investisseurs, entrepreneurs, partenaires, experts, chercheurs, conseils, et journalistes 
spécialisés, un lauréat a été primé à l’occasion de la cérémonie de remise du Prix qui s’est tenue le 17 
mai 2018 à la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) : le projet MAT(T)ISSE, porté par Philippe 
Marchetti. 
 

Projet : Solution innovante pour la reconstruction tissulaire et mammaire 

 



 

 

Le produit : Bioprothèse résorbable (dispositif médical) imprimé en 3D au sein duquel siège un échantillon 

de tissus autologue vascularisé se régénérant dans l’espace 

 

Structure de recherche : Laboratoire INSERM de Biologie Cellulaire et Tissulaire, Centre de Biologie-

Pathologie-Génétique CHRU de LILLE 

 

Porteur de projet : Professeur Philippe Marchetti 

 

Mounia Chaoui, Directrice Associée Turenne Santé, indique : « Nous remercions l’ensemble des candidats 

qui ont répondu à notre appel à projets, tous de grande qualité, ainsi que les experts et le jury qui ont 

évalué les dossiers à titre bénévole. Nous sommes fiers de remettre ce Prix à MAT(T)ISSE, qui représente 

une belle avancée dans le domaine de la reconstruction tissulaire en médecine réparatrice. Il permettra à 

MAT(T)ISSE de générer des données additionnelles et de poursuivre la phase d’industrialisation du produit. 

Au-delà de l’engagement philanthropique du groupe pour soutenir les meilleurs projets issus de la 

recherche médicale, ce Prix contribue à notre engagement dans le financement du secteur de la santé ».  
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À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL 

 

Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 

près de 20 ans des entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. Turenne 

Capital conseille SHAM dans le cadre de ses investissements en innovation dans la santé comme Alizé 

(cédé à Jazz Pharmaceuticals), Biom’Up (coté) et Voluntis.  

A ses côtés, Innovacom soutient les entreprises en amorçage et innovation dans les technologies de 

l’information. Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le 

groupe dispose de plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2017. Ses équipes, 

composées de 51 professionnels, dont 34 investisseurs, implantées à Paris, Lille (filiale en partenariat 

avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon et Marseille, ont déjà accompagné plus de 250 chefs 

d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution 

ou des services innovants.  

Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable en soutenant et 

animant la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les 

plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française, sous l’égide de la Fondation pour 

la Recherche Médicale.  

Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des 

entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un investissement 

responsable de l’ONU. 

www.turennecapital.com   
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