Le 13 octobre 2017

La startup BIOMANEO,
spécialisée dans les kits d’analyse médicale innovants,
entame son déploiement commercial et lève 1 M€
Créée en 2016 après plusieurs années de recherche, BIOMANEO démarre son développement
commercial avec le soutien d’un ensemble de partenaires régionaux spécialisés dans
l’accompagnement des startups. Parmi eux, Bpifrance, INVEST PME et BDR IT apportent 1M€ à la
société pour financer son développement.
BIOMANEO développe des kits d’analyse médicale basée sur l’analyse fine des protéines par
spectrométrie de masse dans le domaine du dépistage néonatal. Le premier kit développé permet de
détecter les malades drépanocytaires (maladie génétique la plus répandue dans le monde), avec pour
axe de différenciation un coût réduit ouvrant la possibilité à un dépistage systématique, et une plus
grande productivité assurant des résultats fiables et rapides.
Après une phase de tests sur 57.000 échantillons réalisés en partenariat avec le CHRU de Lille,
BIOMANEO dispose aujourd’hui de produits finalisés et robustes. Il est aujourd’hui temps pour cette
startup, fondée par Patrick DUCOROY et Valérie GEOFFROY, de démarrer sa commercialisation à
grande échelle avec une vision internationale immédiate puisque des contacts sont en cours au Brésil,
en Afrique Centrale, à Madagascar et en France. Le marché potentiel de BIOMANEO pouvant atteindre
10 millions de tests par an à moyen terme.
« C’est cette expérience, cette technicité éprouvée et ce potentiel de marché qui nous ont amenés à
accompagner ce projet ambitieux. C’est pour BIOMANEO une première étape, qui sera complétée, nous
en sommes certains, par de nouveaux dispositifs de diagnostic assurant une offre complète à son
marché et un potentiel important de développement », comme le soulignent les investisseurs.
« Cette levée de fonds va nous permettre de déployer les forces et moyens nécessaires au lancement
de notre activité commerciale à l’international. Nous espérons que les retombées financières
constitueront également un levier pour accélérer le développement de notre programme d’innovation
pour la mise sur le marché de nouveaux kits de dépistage » déclarent les fondateurs.
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A propos d’Invest PME
Invest PME est la société de gestion de fonds dédiée aux PME de la région Bourgogne Franche-Comté.
Elle a investi depuis 20 ans au capital de plus d’une centaine de PME régionales en amorçage, création,
développement, transmission et consolidation, et compte aujourd’hui une quarantaine de lignes en
portefeuille.
Elle est détenue à 51 % par le Groupe Siparex et 49 % par CIBFC, holding régionale qui regroupe les
principaux acteurs économiques de référence en Bourgogne Franche-Comté.
Elle co-pilote également le fonds interrégional d’amorçage Cap Innov’Est en partenariat avec Capital
Grand-Est
Invest PME est implantée à Dijon et Besançon.
A propos de BDR IT
BDR IT est une structure de capital investissement créée par la Caisse d’Epargne de Bourgogne FrancheComté et Natixis Private Equity, qui intervient en fonds propres dans des sociétés innovantes quel que
soit leur degré de maturité : amorçage, création, capital-risque, innovation-développement.
Son ambition est de soutenir les projets de dirigeants d’entreprises de Bourgogne Franche-Comté avec
lesquels elle partage des valeurs communes et de les accompagner durablement en tant qu’actionnaire
minoritaire.
Elle constitue avec BDR INVEST, structure dédiée au financement en fonds propres d’opérations de
capital développement, transmission, réorganisation de capital et diversification du patrimoine du
dirigeant, et CEBFC LT, dédié au partenariat de long terme, les véhicules d’investissement de la Caisse
d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté.
site internet : www.bdr-invest.fr
A propos de BIOMANEO
Biomaneo est une jeune start-up de biotechnologie, spécialisée dans la conception et la
commercialisation à l’échelle internationale de kits d’analyse médicale innovants dans le domaine du
dépistage néonatal. Les solutions développées par Biomaneo sont adaptées à un environnement
hospitalier et associent les technologies instrumentales et informatiques pour un rendu d’analyse
hautement qualifié.
A la pointe de l’innovation, Biomaneo souhaite apporter une véritable rupture technologique et
répondre à des enjeux de santé publique pour le bénéfice du plus grand nombre de patients.
Le siège social et le centre de R&D de Biomaneo sont implantés à Dijon.
site internet : www.biomaneo.fr
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