APPEL À PROJETS - ÉDITION 2020-2021

PROGRAMME
BIOENTREPRENEURS
CHERCHEURS, MÉDECINS, INGÉNIEURS :
ACCÉLÉREZ VOS PROJETS D’INNOVATION EN SANTÉ
EN CANDIDATANT EN TANT QU’APPORTEUR DE PROJET

DÉJÀ 5 START-UPS CRÉÉES
DEPUIS LE LANCEMENT
DU PROGRAMME EN 2016.
Qu’est ce que le programme
Imagine Bioentrepreneurs
Launchpad ?

« Approches Interdisciplinaires de la
Recherche et de l’Enseignement (AIRE) »
délivré par l’Université de Paris et dont
l’Institut Imagine est partenaire. Il est aussi
ouvert aux formations à l’entrepreneuriat
« deeptech » proposées par HEC Paris
et l’Ecole polytechnique (MSc X-HEC
Entrepreneurs). Le programme Imagine
Bioentrepreneurs Launchpad s’inscrit
dans la continuité d’un programme pilote
initié en 2016 par Imagine en partenariat
avec l’Université Paris Descartes, HEC Paris
et l’Ecole polytechnique.
En 4 éditions, ce programme a déjà
formé 30 bioentrepreneurs, mobilisés
sur 13 projets d’innovations biomédicales
donnant lieu à la création de 5 start-ups.
Depuis 2020, il est ouvert à la formation
continue, en particulier auprès des
jeunes chercheurs, contribuant ainsi au
développement d’une communauté
d’innovateurs et d’entrepreneurs en santé.

Imagine Bioentrepreneurs Launchpad
est un programme de formation
d’entrepreneurs et d’accélération de
projets de startup healthtech présentant
un fort impact pour les patients. Il
s’adresse à des d’étudiants de différents
profils : scientifiques, médecins,
pharmaciens, ingénieurs ou managers.
Le programme s’appuie sur une
pédagogie très proche du terrain et
orientée projets. Après une phase
d’appariement (de septembre à
décembre), dont l’objectif est de mettre
en relation les étudiants des formations
partenaires entre eux ainsi qu’avec les
chercheurs ou médecins proposant
des projets d’innovation biomédicale,
le programme prend la forme d’un
bootcamp d’une durée de 9 à 12 semaines
(à partir du mois de janvier) où les
équipes d’étudiants travaillent à plein
temps sur leurs projets en bénéficiant
d’interventions de spécialistes et d’un
coaching personnalisé en partenariat
avec Deeptech Founders.
Le programme Imagine Bioentrepreneurs
Launchpad est reconnu par le Master 2

« En rejoignant le programme
Imagine Bioentrepreneurs
Launchpad, vous accédez
à un véritable tremplin vers
l’entrepreneuriat et la création
de valeur dans le secteur
biomédical. »
Pr. Olivier Hermine
Directeur du programme.

Quels projets cherchons-nous ?
Des projets dans le domaine biomédical
(medtech, biotech, e-santé) présentant
un niveau de développement suffisant
proposés par des chercheurs, médecins
ou ingénieurs envisageant la création
d’une entreprise et souhaitant en évaluer
la pertinence.

Pourquoi candidater en tant
qu’apporteur de projet ?
› Pour valider la pertinence d’une

création d’entreprise, étudier le marché
et produire un premier business-plan
présentable à des investisseurs grâce à
l’apport d’une équipe dédiée et interdisciplinaire,
› Pour bénéficier de l’animation proposée
(coaching, séminaires, jurys, demo
days) et des réseaux des institutions
fondatrices du programme,
› Pour avoir une chance de bénéficier
d’un financement de type Innogrant,
› Pour découvrir le monde de
l’entrepreneuriat et rencontrer ses acteurs.

« Le programme a permis
de poser les bases d’une
création d’entreprise et a été
le déclencheur d’une aventure
entrepreneuriale passionnante,
associant les compétences
dont le projet a besoin. »
Nicolas Garcelon
Co-fondateur de Codoc
et apporteur de projet en 2016.

En partenariat avec

CONTACTEZ-NOUS POUR DISCUTER DE VOTRE PROJET
Lydie Viatte • bioentrepreneurs@institutimagine.org

