Les deux sociétés lancent le développement d’un nouveau produit intégrant le microcapteur de Sensome dans le guide d'Asahi
– Sensome, la société pionnière dans la révolution des dispositifs
médicaux connectés grâce au plus petit capteur au monde pouvant identifier les tissus biologiques, a annoncé
aujourd’hui un nouveau tour de financement de 8 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques
(Kurma Partners, Idinvest, BNP Paribas Développement, Paris-Saclay Seed Fund) et d’Asahi Intecc Co, Ltd.,
société japonaise leader mondial de la technologie de guide. Les fonds levés serviront à tester la performance
clinique du guide connecté propre à Sensome, Clotild®, et à préparer sa mise sur le marché. Sensome et Asahi
ont également mis en place un plan de développement sur deux ans pour concevoir un nouveau guide
connecté pour le traitement de l'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique, combinant le micro-capteur
de Sensome et le guide CHIKAI d'Asahi.
L’AVC ischémique, principale cause d'invalidité au monde, peut maintenant être traité en retirant le caillot
bloquant un vaisseau sanguin du cerveau à l'aide de dispositifs de thrombectomie mécanique. Ces dispositifs
sont guidés depuis l'aine sur un fil métallique. Sensome transforme ces guides grâce à son capteur afin
d’aider les médecins à retirer le caillot du premier coup, ce qui n'est aujourd’hui réalisé que dans un cas sur
trois et améliore ainsi considérablement le pronostic du patient.
"L'avenir des thérapies interventionnelles dépend de la disponibilité de la bonne information au bon moment.
Nous avons développé la technologie qui permet de rendre les dispositifs médicaux connectés, que ce soit
dans le domaine de l’AVC ischémique ou d'autres spécialités", déclare Franz Bozsak, CEO et co-fondateur de
Sensome, qui ajoute : "Le partenariat avec Asahi démontrera que la technologie de capteurs de Sensome peut
être intégrée dans tout dispositif médical haut de gamme sans dégrader sa performance".
"Le guide connecté vise à recueillir et interpréter une quantité considérable d’informations sur les caillots,
contribuant ainsi à améliorer le traitement de l'AVC ischémique aigu. Un guide performant, facile à utiliser doté
du micro-capteur embarqué permettra au médecin d’en savoir beaucoup plus sur la nature du caillot de son
patient sans modifier la prise en charge", explique Masahiko Miyata, CEO d'Asahi Intecc. "L’alliance des
technologies de micro-capteur de Sensome et de guide d'Asahi est hautement synergique. Asahi est
convaincu que cette collaboration donnera naissance à un guide intelligent révolutionnaire aux performances
mécaniques exceptionnelles et aux capacités uniques".
Sensome est une société Deeptech émanant du CNRS et de l'Ecole polytechnique (France) qui a développé
une technologie de capteur révolutionnaire transformant les dispositifs médicaux invasifs en dispositifs de
santé connectés. En couplant des micro-capteurs d’impédance avec des algorithmes d'apprentissage
machine les capteurs de Sensome sont capables d’identifier instantanément les tissus biologiques au contact
avec une fiabilité prédictive inédite. Le premier dispositif médical intégrant la technologie de Sensome est le
guide neurovasculaire connecté Clotild® pour le traitement de l’AVC ischémique. La technologie de capteurs
de Sensome peut être déployée dans de nombreux domaines médicaux, tels que la cardiologie
interventionnelle ou l'oncologie.
www.sensome.com

Asahi Intecc est reconnu dans le monde entier comme l'un des principaux fabricants et fournisseurs de guides
et de cathéters, parmi d'autres dispositifs médicaux, utilisés par les hôpitaux pour les interventions
cardiovasculaires et neurovasculaires de plus de 108 pays et régions du globe. Les familles de produits de
guides CHIKAI et de cathéters guides FUBUKI constituent les piliers de notre contribution neurovasculaire.
Asahi Intecc est une société cotée à la Bourse de Tokyo, première section.
www.asahi-intecc.co.jp
Kurma Partners est l’un des acteurs clés du financement de l’innovation dans le secteur de la santé, des
biotechnologies et du diagnostic digital à travers les fonds Kurma Biofund I, II, III ainsi que Kurma Diagnostics.
www.kurmapartners.com
BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, créée en 1988, investit directement ses fonds
propres pour soutenir le développement des PME et ETI en qualité d’actionnaire minoritaire. BNP Paribas
Développement a créé en 2016 le WAI Venture Fund une structure dédiée au capital innovation qui investit en
amorçage et dans les tours de table ultérieurs pour accompagner la croissance de start-ups à fort potentiel.
BNP Paribas Développement gère un portefeuille de plus de 400 sociétés dont 50 start-ups.
www.bnpparibasdeveloppement.com
Paris-Saclay Seed Fund a été lancé en 2016 pour soutenir les startups les plus prometteuses issues de
l’écosystème de l’Université Paris-Saclay. Le fonds est géré par deux sociétés de capital-risque de renom :
Partech, l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les technologies de l’information et le digital, et
Kurma Partners, responsable des investissements en sciences de la vie. Ce fonds de 50 millions d'euros
investit dans des startups en amorçage.
www.seedfund.parissaclay.com
Avec 8 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market
en Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en capital innovation &
croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; en dette privée mid-market
(financements senior et subordonné) ; en investissements primaires et secondaires dans des sociétés
européennes non cotées ; et en activités de conseil en Private Equity. Créée en 1997, Idinvest Partners
appartenait au Groupe Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante. En 2018,
Idinvest Partners est devenue une filiale d’Eurazeo, société mondiale d’investissement de premier plan qui
gère directement et indirectement 17,7 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont près de 11,6 milliards pour
compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 entreprises.
www.idinvest.com
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