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Dans le proc essus de développement du médic ament le temps et le taux d’éc hec
sont deux fac teurs c lés pour apporter des solutions thérapeutiques aux patients en
attente de traitement. Bioc ellvia c ommerc ialise une tec hnologie d’analyse
automatique d’images d’organes qui permet d’ac c élérer et d’optimiser les travaux
de rec herc he et de développement. Grâc e à sa tec hnologie l’entreprise marseillaise
réduit la durée des phases préc liniques de plusieurs semaines à quelques jours tout
en apportant des c onc lusions ﬁables pour sélec tionner les moléc ules les plus
prometteuses. Une réelle opportunité pour l’industrie du médic ament et de la
biotec hnologie. Jusqu’alors experts dans les maladies respiratoires et ﬁbrotiques,
Bioc ellvia c ompte développer son portefeuille dans les proc haines années pour viser
les maladies neurodégénératives et l’onc ologie dès 2018.

Olivier JULE
CEO
« Le pôle S anté de Business
Franc e nous apporte un solide
expertise en Amérique du Nord,
grâc e à leur c onnaissanc e du
marc hé et leur réseau c 'est un
formidable ac c élérateur pour
nous. Cette stratégie permet à
une S tartup c omme Bioc ellvia
d'avanc er à l'International avec
les mêmes outils qu'une grande
entreprise. »

Business France, l'export gagnant
Le développement de Bioc ellvia en Amérique du Nord s’est effec tué en deux phases. Une première partic ipation au S alon BIO de S an Diego en 2017
nous a permis de prendre la mesure du marc hé et d’initier de premiers c ontac ts au sein de laboratoires pharmac eutiques. Nous avons poursuivi
notre c ollaboration avec l’équipe santé de Business Franc e pour une mission de prospec tion c entrée sur Boston. Celle-c i nous a permis de
c onsolider notre position sur le marc hé Nord-Améric ain, d’approfondir les c ontac ts auprès de leaders mondiaux du Respiratoire ainsi qu’avec de
jeunes start-ups. Notre c ollaboration avec Business Franc e a d’une part permis la c ontinuité dans notre export sur les US A mais nous a également
permis de c onc rétiser nos eﬀorts. Au-delà de la mission de prospec tion, nous avons pu proﬁter de la présenc e loc ale de l’équipe qui nous a
c onseillés sur l’approc he des prospec ts améric ains. Nous sommes depuis entrés en c ollaboration avec une soc iété améric aine référenc e mondiale
de la thérapie génique et de l’immunologie. Avec l’organisation de BIO 2018 sur Boston, nous vous donnons rendez -vous en Nouvelle-Angleterre dès
Juin proc hain !

