
 

                       

 

Communiqué de presse 
 

Fait le 21 juin 
 

MedTech : Plus de 1,5 million d’euros levés pour les kits de diagnostic  

de la startup Carcidiag Biotechnologies 
 

Carcidiag, la startup qui développe des kits de diagnostic permettant de mettre en évidence 
et de caractériser des cellules souches cancéreuses vient de réussir une levée de fonds de  
1 500 000€. 
Cette levée de fonds a réuni notamment les investisseurs Sowefund, des investisseurs privés 
et le fonds de co-investissement régional NACO (Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement), la 
BPI, la Région Nouvelle-Aquitaine, le CIC, la Banque Populaire et Limousin Actif. 
La startup va pouvoir continuer son développement en recrutant des salariés et en 
poursuivant les études cliniques.  

Une technologie innovante 
 
Le cancer est au cœur des problématiques de santé publique. Le développement de son 
dépistage, de son diagnostic et de son traitement sont des enjeux clés pour toutes les parties 
prenantes : de la recherche et développement médical, aux institutions étatiques, en passant 
par les patients et les médecins. 
 
La mise au point par Carcidiag Biotechnologies d’une méthode de marquage et 
d’identification de ces cellules souches cancéreuses constitue une avancée majeure.  
 
Carcidiag a mis en place un protocole de test réalisé sur un échantillon de 10 patients atteints 
de différents stades de cancer du colon. L’étude a pu permettre à Carcidiag de confirmer 
qu’il y a bien une corrélation statistique entre la survie des patients et la présence de cellules 
souches cancéreuses dans le prélèvement. 

 



L’avenir Carcidiag  
Les objectifs prioritaires de l’année 2018 concernent : 

• La commercialisation dans le cadre de la « recherche » du premier kit diagnostic sur le 
cancer colorectal permettant la mise en évidence des cellules souches cancéreuses, par 
une technique d’immuno-histochimie.  

• La mise en industrialisation qui serait faite directement par la société 
• L’obtention du marquage CE afin de pouvoir répondre aux impératifs de mise sur le 

marché rapide des produits,  
• La mise en place d’un programme de recherche dans le cadre de BPI France à compter 

de septembre 
• Des collaborations de recherche dans le dernier trimestre 2018 sur les cancers 

HPV, gynécologique et sein en partenariat avec les hôpitaux Georges Pompidou à Paris, 
Gustave Roussy à Villejuif et La Timone à Marseille  

« Cette aventure humaine et scientifique passionnante trouve un 
sens particulier avec le nombre d’investisseurs qui sur 
l’ensemble du territoire ont par leur engagement soutenu 
Carcidiag Biotechnologies et permis la réussite de la levée de 
fonds pour aller plus loin » s’exprime Christian Laurance, 
directeur administratif. 

A propos de NACO : 

Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) est un fonds de co-investissement régional lancé courant 2017 
par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Ce fonds est destiné à investir dans les start-up et PME régionales à 
tous les stades de maturité en accompagnement de fonds partenaires préalablement agréés. Doté 
actuellement de 13 M€, son capital atteindra à terme 35 M€. NACO est animé par Aquiti Gestion, 
qui gère par ailleurs plusieurs autres dispositifs de financement en fonds propres (90 M€ sous 
gestion) et qui a déjà accompagné plus de 500 entreprises du territoire dans tous types de secteurs, 
du plus traditionnel au plus innovant. Contact NACO : Camille Le Roux Larsabal Tel : 05.56.15.11.00– 
camille.leroux@aquiti.fr 

 
À propos de SOWEFUND : 
Sowefund est la plateforme d’investissement spécialiste des startups françaises. Elle permet à tous de 
devenir actionnaires de jeunes entreprises prometteuses dans les mêmes conditions que les 
professionnels de l’investissement. Depuis 2014, la plateforme a permis à 26 startups de lever près de 
15 millions d’euros pour accélérer leur développement. Avec la volonté de démocratiser 
l’investissement dans les entreprises innovantes et offrir aux Français la possibilité de redonner un sens 
à l’épargne en soutenant l’économie réelle, Sowefund propose d’investir dans des projets innovants, 
au préalable sélectionnés et analysés par des professionnels. Sowefund organise également des 
événements et des rencontres tout au long de l’année. Composée d’experts du secteur, Sowefund est 
membre de France Angels, reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et enregistrée auprès 
de l'Orias en tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP). Plus d’informations sur 
www.sowefund.com. Contact presse : charlotte@sowefund.com 
 
	
	
	


