
 
 
 

 

 

 

La Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys choisit 
le combat de la dégénérescence maculaire pour son Prix 2020  

 

 

Paris, le 8 octobre 2020 – Engagé depuis plus de 10 ans dans le soutien des projets de recherche 

thérapeutique, la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys récompense tous les 

ans un projet scientifique à fort potentiel pour lui permettre de passer du laboratoire à la start-up. 

L’équipe Santé de Turenne Groupe, qui soutient financièrement et anime opérationnellement la 

Fondation, révèle aujourd’hui le Lauréat 2020.  

 

 

Aujourd’hui en France, les maladies liées à la dégénérescence maculaire concernent plus d’un million 

de Français. En cause : les facteurs environnementaux, l’âge ou la génétique. 

 

Le 21ème Prix de l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys revient cette année à Philippe 

BRABET pour ses travaux sur le traitement de la plus commune des dystrophies maculaires 

héréditaires : la maladie de Stargardt qui provoque, à cause d’une mutation génétique, une altération 

de la vision.  

 

 

« Je me réjouis de cette remise aujourd’hui du 21ème Prix qui témoigne de l’apport essentiel des 

technologies nouvelles pour résoudre les défis que posent encore aujourd’hui la science. C’est la 

vocation même de ce Prix Béatrice Denys que d’accélérer le développement d’innovations 

thérapeutiques à fort potentiel nées dans nos laboratoires de recherche, et qui à ce jour a déjà permis la 

création de 8 entreprises de Biotechnologies, de Diagnostic et de Medtech. » commente Mounia 

CHAOUI, Directrice Associée, Turenne Santé. 

 

 

Grâce à la plateforme technologique développée par Philippe BRABET, ce sont désormais d’autres 

dégénérescences maculaires liées à l’âge qui vont pouvoir être traitées. Le lauréat recevra une dotation 

de 60 000 euros pour poursuivre ses travaux et accélérer le passage de la phase de Recherche à la 

phase de développement et commercialisation.  

 

« Ce 21ème Prix intervient à un moment clé de notre processus de recherche et va nous permettre 

d’enclencher plus rapidement que prévu la phase de test et la création d’une entreprise à brève 

échéance » détaille Philippe BRABET, lauréat de cette édition 2020.  

 

 



 
 
 

 

L’Appel à Projet 2020-2021 

 

L’Appel à Projet 2020-2021 sera ouvert à partir du 21 octobre 2020 à tout projet de recherche, quel que 

soit le domaine thérapeutique concerné. L’objectif est d’apporter un bénéfice aux patients, aux 

professionnels de santé ou aux systèmes de soins, tout en ayant des perspectives de valorisation par la 

création d’une entreprise à brève échéance. 

Pour plus d’information concernant les modalités, le dépôt des dossiers ou toute donation à la Fondation 

pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys : fondation.beatrice-denys@turennecapital.com  
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À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 30 juin 2020. Ses équipes, composées de 65 professionnels, 
dont 49 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent 
260 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution 
ou des services innovants.  

Turenne Santé avec plus de 250 M€ sous gestion accompagne les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de 
levée de fonds en Capital amorçage et risque avec le fonds Sham Innovation Santé ainsi que dans leurs opérations 
de capital développement-transmission avec les fonds Capital Santé 1 & 2. Capital Santé 2, souscrit à plus de 145 
M€, finalise actuellement sa levée avec un hardcap relevé de 150 à 165 M€, pour un closing final d’ici la fin de 
l’année.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe accompagne activement ses entreprises en portefeuille dans 
leur démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières en Action 
(BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion 
professionnelle, et il finance et anime opérationnellement la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice 
Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française à 
vocation de créer une entreprise. 

www.turennecapital.com 

 
À PROPOS DE LA FONDATION POUR L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE BÉATRICE DENYS 

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 Groupe 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. Elle a récompensé à ce 

jour 21 projets et contribué à la création de 8 entreprises. 
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