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Annonce des 9 start-ups lauréates en oncologie  
du programme AstraZeneca 
 

 
14 jeunes pousses se sont présentées le 11 juillet devant le comité de sélection   

 
17 juillet 2018, Courbevoie – AstraZeneca France a lancé le 25 novembre 2017 un programme 
d’accompagnement personnalisé pour les start-ups françaises dans le domaine de l’oncologie. L’objectif 
de ce programme, sur appel à candidatures, est à terme d’accompagner durant 3 ans 9 start-ups dans 
trois thématiques : le data management, l’innovation thérapeutique, et le parcours patients.  
 
Le Comité de sélection présidé par le Dr Gilles Avenard s’est réuni le 11 juillet pour désigner les  
9 lauréates de la première édition du programme REALIZE.   
 

• catégorie Data Management : ANA HEALTH, CUREETY ;  
 

• catégorie Innovation thérapeutique : CARCIDIAG BIOTECHNOLOGIE, DAMAE MEDICAL,  
SMARTCATCH, VITADX INTERNATIONAL ;  

 
• catégorie Parcours patients : ALMA PERRUQUES, DIRECTOSANTE, STIMULAB.  

 
REALIZE, un programme d’accompagnement doublement personnalisé pour les start-ups 
françaises en oncologie  
Ce programme a été conçu par AstraZeneca pour favoriser le développement des start-ups françaises 
en oncologie, et ouvrir une modalité nouvelle de partenariat entre start-ups en santé et grands 
laboratoires pharmaceutiques internationaux. Les dirigeants des start-ups lauréates bénéficieront :  

• d’un accès au réseau d’expertises et au savoir-faire d’une grande entreprise biopharmaceutique 
mondiale grâce à un programme de mentorat avec des collaborateurs d’AstraZeneca France ;  

• d’un accompagnement au long cours à raison d’une journée par mois par la société Interfaces, 
spécialisée dans l’accompagnement de start-ups innovantes ;  

• d’une formation d’une semaine dans une grande école de commerce dès le 4e trimestre de 
2018.  

  
« Nous sommes ravis d’accueillir ces neuf jeunes entreprises au sein du programme REALIZE. Les  
14 candidates ont fait des présentations d’une grande qualité devant le Comité de sélection très 
impliqué. REALIZE s’inscrit clairement dans la culture d’ouverture scientifique et entrepreneuriale 
d’AstraZeneca. Nous avons la conviction que cette expérience sera tout aussi enrichissante pour les 
start-ups que pour AstraZeneca et plus particulièrement pour les 9 collaborateurs impliqués dans le 
mentorat. », commente Benjamin Moutier, Directeur de la Business Unit Oncologie, AstraZeneca en 
France. 
 
Retrouvez-vous les vidéos des start-ups lauréates et candidates sur la chaîne YouTube d’AstraZeneca 
#REALIZE. Cliquez ici.  
 
Contact Presse  
Céline Cortot -  Responsable communication scientifique, oncologie 
Tel. : +33 (0)1 41 29 49 44 
celine.cortot@astrazeneca.com 
www.astrazeneca.fr | @AstraZenecaFR  | #OncoFR | #immunonc | #REALIZE 
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUivaRtdCLgJRwI7hYaRiFnxAxO0DYqzW
http://www.astrazeneca.fr/
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À propos du programme REALIZE  
En novembre 2017, AstraZeneca France a lancé REALIZE, un programme d’accompagnement personnalisé pour 
des start-ups françaises spécialisées en oncologie afin de les aider à développer leur activité. 
Les start-ups sont sélectionnées par un comité de sélection composé d’experts extérieurs, acteurs de l’écosystème 
de l’innovation en santé. Trois domaines d’activités sont privilégiés : le data management, l’innovation 
thérapeutique, le parcours patients. 
Pour désigner les start-ups lauréates, AstraZeneca a réuni un comité de sélection restreint, indépendant et expert. 
Il est composé comme suit :  

• Dr Gilles Avenard, Président, Acticor Biotech – Président du comité de sélection ;  
• Chahra Louafi, Directrice d’investissement Senior, BPIfrance ; 
• Pr Frédérique Penault-Llorca, Directrice générale, Centre Jean-Perrin (Clermont-Ferrand); 
• Lionel Reichardt, Pharmageek - Dirigeant 7C's HEALTH, blogueur,  

conférencier, expert e-santé ; 
• Jacques-Bernard Taste, P-dg, Biotech Finances. 

Les entreprises lauréates bénéficieront d’un suivi individuel pendant 3 ans, au cours duquel les besoins de chaque 
entreprise seront évalués et une aide adaptée lui sera apportée. REALIZE est aussi un programme interne de 
mentorat visant à familiariser les collaborateurs d’AstraZeneca avec le monde des start-ups en santé.    
 
Ce comité de sélection rassemble des personnalités reconnues dans leurs domaines respectifs, 
présentant des expertises complémentaires permettant une évaluation rigoureuse et avisée des 
candidatures.  
 
http://www.startup-realize.com/ ; startup-realize@astrazeneca.com 
 
À propos d’AstraZeneca  
AstraZeneca est un laboratoire biopharmaceutique dédié à la recherche, au développement et à la 
commercialisation de médicaments innovants, notamment dans le domaine des maladies cardiovasculaires, des 
maladies respiratoires et de l’oncologie et immuno-oncologie.  
En France, AstraZeneca conduit aujourd’hui 212 programmes de développement clinique, soit 80 essais cliniques, 
24 études en vie réelle et 108 partenariats de recherche. En recherche fondamentale, en 2010 a été signé puis 
renouvelé en 2014 un contrat entre AstraZeneca/MedImmune et Inserm/Inserm Transfert pour conduire des projets 
de recherche en oncologie, maladies respiratoires et inflammatoires, maladies auto-immunes et immuno-oncologie. 
AstraZeneca est présent dans plus de 100 pays et ses médicaments sont utilisés par des millions de personnes à 
travers le monde. Pour plus d’informations : www.astrazeneca.fr 
 
AstraZeneca en oncologie  
Quatre approches à la pointe de la science axées sur les cancers du poumon, des ovaires, du sein et du sang 
définissent le portefeuille de molécules en développement et de médicaments d’AstraZeneca en oncologie : les 
mécanismes de prolifération et de résistance des cellules cancéreuses, les mécanismes de réponse à un défaut 
des voies de réparation de l’ADN, les anticorps conjugués et l’immuno-oncologie.  
 
36 molécules sont à l’heure actuelle en développement en oncologie et plus de 30 associations de molécules sont 
à l’étude ; six nouveaux médicaments seront lancés d’ici 2020.    
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