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L’ÉDITION 2017
DU PRIX DE L’INNOVATION
RÉCOMPENSE 3 PROJETS
INNOVANTS ET PROMETTEURS !

Le Prix de l’Innovation est un concours international ouvert aux startups et groupes
de recherche académiques développant un projet en phase précoce. Créé en 2009,
il rassemble chaque année des cadres dirigeants de l’industrie pharmaceutique et
des industries associées, des hauts responsables administratifs, des universitaires,
des représentants institutionnels, des syndicats médicaux et pharmaceutiques, des
journalistes, le grand public ainsi que des investisseurs à la recherche de nouvelles
opportunités dans le domaine des médicaments, des dispositifs médicaux et des
services, ou des NTIC santé.
La remise du 7ème Prix de l’Innovation de Universal Biotech s’est tenue au Pavillon Dauphine à Paris le 9 octobre dernier lors d’une
soirée organisée en partenariat avec l’Association des Cadres de l’Industrie Pharmaceutique (ACIP). Cette année encore le Prix de
l’Innovation a promu des projets innovants parmi ces 3 domaines technologiques : Biotech, Medtech, et NTIC santé.

Biotech

Medtech

Digitech

Alex ZWYER
Mazindol

Raphaël BLANC
Optima

Pierre-Marie GIROD-ROUX
Sinnovaction

CRITÈRES
DE SÉLECTION

JURY 2017

Prize 2017

NLS repositionne et reformule le
Mazindol, stimulant du système nerveux
central préalablement indiqué comme
traitement court terme de l’obésité, afin
de traiter à la fois le trouble déficitaire
de l’attention avec hyperactivité et la
narcolepsie.

Les 116 projets éligibles ont été évalué
sur la base de 5 critères :
Qualité scientifique
Stratégie de propriété intellectuelle
Qualité des ressources humaines
Faisabilité du projet
Chances de succès sur le marché

Prize 2017

BaseCamp Vascular est une start-up
développant un cathéter à mémoire de
forme munit d’une pointe orientable,
dédié aux procédures endovasculaires.

Prize 2017

Répondant à la nécessité actuelle
de pouvoir prédire la réponse d’un
patient aux différents traitements en
rhumatologie, SINNOTEST se base sur les
biomarqueurs protéomiques du patient
pour sélectionner le traitement ayant
la plus forte probabilité de réponse du
patient dans les cas d’arthrite rhumatoïde
et de spondylarthrite ankylosante.

Le jury 2017 etait composé d’un panel d’experts internationaux venant aussi bien de
laboratoires pharmaceutiques que d’institutions académiques :
Marc GITZINGER – Bioversys,
Michel SESTIER – Servier,
Antony LEBEAU – ANR,
Pierre LEGRAIN – Institut Pasteur,
Rafi MARDACHTI – Universal Medica Group,

Mallory PERRIN-WOLFF – Institut
Pasteur,

Chantal VERNIS – SATTLutech,
Nader YAGHOUBI – PathMaker
Neurosystems.

Royaume-Uni 22
Portugal 18

66 France

42 Espagne

13 USA

31 PAYS
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CETTE ANNÉE
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262 PROJETS EN 2017

262 candidats
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Février

116 projets éligibles
78 projets

Juin

pré-selectionnés

Juillet

10

finalistes
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PROCESSUS
DE SÉLECTION

La phase de sélection
des projets éligibles à
lieu de février à avril.

Lauréats
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CONTACT :
Aurélia RINGARD - +33 (0) 1 41 12 27 71 - aurelia.ringard@universalmedica.com
Rafi MARDACHTI - rafi.mardachti@universalmedica.com
Pour plus d’information : www.universal-biotech-prize.com - Suivez-nous
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