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BIOTECHNOLOGIE Anagenesis

Des cellules pour soigner les myopathies

15

Conectus accélère
(aussi) ses performances
En 2018, la société d’accélération de transfert de technologies (Satt) alsacienne
a enregistré une importante croissance de son chiffre d’affaires.
Caroline Dreyer, sa nouvelle présidente, entend encore dynamiser l’écosystème.

L’entreprise, qui compte 14 personnes, a investi 600 000 euros
dans des équipements de pointe. PHOTO DNA - CÉDRIC JOUBERT

Après une levée de fonds de
3 millions d’euros fin 2018,
la start-up Anagenesis Biotechnologies a pris ses quartiers dans les locaux du
Bioparc 3, au parc d’innovation d’Illkirch-Graffenstaden. D’ici 2020, un premier
candidat médicament
capable de soigner
la myopathie de Duchenne
pourrait y voir le jour.
DANS LES LOCAUX du 2e étage

du Bioparc 3 désormais occupés
par Anagenesis Biotechnologies,
dorénavant, on « fabrique » des
cellules. Plus précisément, la
technologie développée à l’IGBMC par le professeur Olivier
Pourquié, co-fondateur d’Anagenenis, rend possible la reproduction de cellules-souches
dites « pluripotentes », ou capables de se différencier : elles
peuvent donner naissance à des
cellules musculaires, osseuses,
graisseuses, cartilagineuses…
Unique au monde, cette technologie baptisée P2MC permet déjà
à l’entreprise de biotech de
rechercher et d’identifier les
molécules chimiques capables
d’agir sur les cellules-souches
musculaires pour améliorer la
formation des tissus.
Conduits depuis 2013 avec
notamment le soutien financier
de l’association de patients AFM
Téléthon, ces travaux de recherche visent à développer de
nouveaux médicaments dans le
domaine des maladies musculaires et métaboliques. « Nous
pensons avoir une technologie

assez originale pour adresser
ces pathologies », résume JeanYves Bonnefoy, PDG d’Anagenesis, qui veille jalousement sur
l’exclusivité de cette technologie.
RECHERCHE SUR LE DIABÈTE

L’entreprise s’est en particulier
concentrée sur la myopathie de
Duchenne, une maladie génétique rare caractérisée par une
atrophie et une faiblesse musculaire qui apparaît chez l’enfant
et est pour l’heure incurable.
Anagenesis espère faire émerger
d’ici 2020 un candidat médicament capable non pas de traiter
cette maladie mais d’en « ralentir le développement et de la
rendre moins sévère ».
Dans le même temps, l’entreprise – qui a travaillé sur le vieillissement et les maladies musculaires chroniques dans le cadre
d’un accord de recherche stratégique avec le groupe pharmaceutique allemand Boehringer
Ingelheim - applique également
sa technologie à la recherche
sur le diabète de type 2.
Sa récente levée de fonds de
3 millions d’euros auprès du
fonds de Borhringer Ingelheim
et de Cap Innov’Est lui a permis
d’acquérir un équipement de
pointe.
Anagenesis espère boucler dans
les mois qui viennent un nouveau tour de table de 15 millions
d’euros dont « 7 millions ont
déjà été fléchés », indique JeanYves Bonnefoy. S’en suivront
des recrutements de développeurs de médicaments.
Hélène DAVID
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ondée en 2012, la Satt
Conectus est aujourd’hui un pivot incontournable entre les industriels et la recherche
publique alsacienne. Depuis
ses débuts, elle a permis la
création de 17 start-up issues
de la recherche publique, opéré 86 transferts de technologies à l’industrie et investi
31,7 millions d’euros dans plus
d’une centaine de projets innovants.
A son activité désormais « classique » de financement de la
maturation et de transfert vers
les entreprises des technologies issues des laboratoires alsaciens, elle a la spécificité
d’ajouter la gestion des partenariats entre laboratoires et
entreprises ou collectivités.
Plus d’un millier de contrats de
collaboration ont ainsi été signés depuis 2012.

Performances records
C’est notamment à ce modèle
intégré que la Satt alsacienne
doit ses performances. Et en
2018, « on a vraiment scoré »,
se félicite Caroline Dreyer, présidente de Conectus depuis
septembre et précédemment
directrice générale adjointe.
Sur ses deux cœurs de métier
générateurs de revenus, la propriété intellectuelle et la gestion des contrats, Conectus a
généré en 2018 respectivement
2,5 et plus de 9 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
Contre 1,5 et 7,5 millions
d’euros en 2017. Sur ce deuxième volet de gestion et d’exécution juridico-financière des
partenariats, l’activité enregistre une progression de +28 %.

UN MODÈLE DE TÊTE DÉVELOPPÉ À
STRASBOURG SÉDUIT LES AMÉRICAINS
C’est un exemple parmi beaucoup d’autres de succès facilité par la
Satt Conectus. Une technologie mise au point à l’Université de Strasbourg vient d’être transférée à l’entreprise américaine Humanetics
Innovative Solutions, spécialiste mondial de la conception et fabrication de mannequins de simulation d’impacts ou « crash tests ». Il
s’agit d’une modélisation numérique de la tête humaine, capable de
calculer les conséquences d’un choc, et développée depuis une
vingtaine d’années par le professeur Rémy Willinger et son équipe
de recherche spécialisée en biomécanique au sein du laboratoire
ICube. Cette technologie est particulièrement utilisée pour la mise
au point et la mesure d’efficacité des casques de protection de moto,
vélo ou militaires. Cet accord a été conclu par la Satt Conectus « pour
un montant substantiel », indique Caroline Dreyer sans pouvoir en
dire davantage.
Caroline Dreyer, présidente de
la Satt Conectus. PHOTO DNA
Autre indicateur probant : la
progression continue des fonds
levés par les start-up maturées
par Conectus. Avec des levées
de fonds records telles que celles opérées par Alms Therapeutics en 2017 (15 millions
d’euros) ou Dynacure en 2018
(47 millions d’euros), le montant total levé depuis 2012 dépasse les 100 millions d’euros.
« C’est le signal que les projets
sont au niveau pour convaincre les investisseurs, et pas
uniquement en France », analyse Caroline Dreyer. Son ambition pour l’avenir : générer un
maximum d’opportunités d’affaires pour les laboratoires alsaciens, actionnaires de la
Satt.
Cela passe naturellement par
la détection et le recrutement
dès le laboratoire des technologies prometteuses. En partenariat avec les universités et établissements de recherche
alsaciens, la Satt lance ainsi
cette année un concours adres-

sé aux doctorants baptisé « Mature your PhD ».

Ajouter « une couche
business »
Les candidatures sont encore
peu nombreuses, mais ce programme devrait à terme permettre d’une part d’identifier
des innovations prometteuses
et d’analyser les opportunités
en termes de propriété intellectuelle, d’autre part de faciliter
l’insertion professionnelle des
doctorants et de les doter de
compétences économiques et
entrepreneuriales.
C’est là un levier important du
transfert de technologie : les
chercheurs amenés à créer leur
start-up n’ont pas nécessairement ces compétences. C’est
pourquoi, en collaboration
avec les deux autres Satt du
Grand Est, une réflexion est
actuellement menée pour attirer des CEO et « ajouter une
couche business » aux projets,
indique Caroline Dreyer qui
prône une action collective

GRAND DÉBAT NATIONAL CCI

Le diagnostic des chefs d’entreprise
Avec le Medef et la CPME, la
CCI a invité cette semaine
des chefs d’entreprise à
prendre part au « grand
débat national » à Strasbourg, Mulhouse et Colmar.
Ambiance lundi soir à la CCI
Alsace Eurométropole.

Dans d’autres salles, on parle
transition écologique ou organisation de l’Etat. Ici, on
dénonce le « matraquage »,
le « manque de bienveillance
de l’administration » ou la
« mauvaise lisibilité du droit
fiscal ».

« SI ON GÉRAIT nos entrepri-

« S’il y avait un ou deux
gilets jaunes autour
de la table, ça partirait
en vrille »

ses comme eux gèrent l’Etat,
on serait tous en faillite. »
Prononcée par une cheffe
d’entreprise à l’une des six
tables rondes organisées lundi soir à la CCI Alsace Eurométropole dans le cadre du
« grand débat national », la
considération donne le coup
d’envoi aux prises de paroles.
Autour de la table, sept chefs
d’entreprise – des TPE pour
la plupart – dans les secteurs
de l’aide à la personne, le
transport, le conseil, le bâtiment, l’édition ou le bienêtre. Leur mission : débattre
« en autogestion » pour faire
émerger deux propositions
sur la thématique de la fiscalité et la dépense publique.

Tous s’entendent sur les difficultés et l’image faussée du
chef d’entreprise qui n’est
« pas forcément un patron du
Cac 40 », insistent-ils, et peine parfois à se verser un salaire. Reste que « s’il y avait
un ou deux gilets jaunes
autour de la table, ça partirait en vrille », note un courtier en assurances, rappelant
à quel point le sujet est politique. Et clivant.
De cette petite heure de discussions naîtront deux propositions : exonérer les entreprises de moins de dix
salariés d’impôt sur les sociétés jusqu’à 60 000 euros de

bénéfice et instaurer un
« Conseil des sages », apolitique, chargé de faire le lien
entre administration et entreprises en assurant la continuité de l’action publique
sur le temps long.
Baisse et simplification de
l’impôt, mise en application
du rapport de la Cour des
comptes, facilitation de l’accès des petites entreprises
aux marchés publics ou encore suppression du Conseil
économique et social et réforme du statut des enseignants : la cinquantaine de
chefs d’entreprise présents
(contre une centaine d’inscrits) lundi soir ont joué le
jeu du « grand débat » et
transmis au gouvernement
leurs propositions.

« Tous d’accord sur
l’instabilité fiscale »
Pour Jean-Luc Heimburger, le
président de la CCI, c’était là
l’occasion de « s’exprimer
non pas sur ce qui ne va pas
mais sur ce que l’on peut faire pour que ça aille mieux ».
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pour faire rayonner les projets
en France et à l’international.
Pour mettre en relation le bon
projet avec le bon investisseur
et/ou le bon industriel, autant
partager ressources et contacts.
Le nouveau consortium réunissant les trois Satt du Grand Est,
Semia, le pôle de compétitivité
Biovalley et l’Institut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg
va dans ce sens. Labellisé en
janvier dernier dans le cadre de
l’appel à manifestation d’intérêt French Tech Seed dédié aux
projets innovants du secteur
de la DeepTech, il vise à faciliter l’émergence de technologies de rupture très capitalistiques. « Les start-up pourront
rapidement accéder aux financements de la Bpi sur la base de
notre labellisation », explique
Caroline Dreyer. L’objectif partagé par tous : « Arriver à faire
en sorte que des bonnes fées se
penchent sur les berceaux de
nos start-up ».
Hélène DAVID

▮

L’AGENDA ÉCONOMIQUE
COLMAR

Le défi de la
transition écologique
au vignoble
> JEUDI 21 MARS. L’Institut

L’une des six tables rondes organisées lundi soir à la CCI dans
le cadre du « grand débat ». PHOTO DNA - MARC ROLLMANN
A commencer, estime-t-il, par
une simplification administrative. Suggestion qu’Olivier
Klotz, président du Medef Alsace, complète par « le serpent de mer de la baisse des
charges ».
« Nous sommes tous d’accord
sur l’instabilité fiscale », a
conclu Philippe Llerena, président de la Confédération
des petites et moyennes entreprises du Bas-Rhin, dé-

nonçant, lui, un phénomène
de « harcèlement administratif ».
Tous s’interrogent désormais
sur le traitement et la prise
en compte de leurs propositions. Mais la soirée de lundi
a manifestement eu le mérite
de leur permettre de partager, entre pairs, des sujets de
mécontentement voire
d’exaspération.
H.D.

▮

Français de la Vigne et du Vin
de Colmar organise un colloque sur le thème : « Comment relever le défi de la
transition écologique au
vignoble ? » Il sera notamment question de variétés
résistantes, de pulvérisation
de précision, de biocontrôle,
d’outils d’aide à la décision,
d’alternatives au glyphosate,
de techniques de désherbage
innovante, de robotisation et
de certifications environnementales. Des ateliers thématiques ainsi qu’une présentation de matériels
viendront agrémenter la
journée et permettront d’approfondir les sujets clés de la
transition écologique.
À partir de 8h30 au Biopôle,
33 rue de Herrlisheim à
Colmar (bâtiment B, amphithéâtre du pôle agriscience).
Renseignements et inscription : Institut Français de la
Vigne et du Vin de Colmar.
Tel : 03.89.22.49.61 ou
claudia.renel@vignevin.com

