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Diabnext
C A P I TA U X  R E C H E R C H É S

10 MILLIONS D’EUROS

Comment simplifier le quotidien du diabétique ? Laurent Nicolas (photo), 
43 ans, ingénieur CNAM et HEC, a été diagnostiqué diabétique  

à l’âge de 30 ans. Avec son comparse Richard Binier, autre HEC, il a lancé  
à l’automne dernier une appli, assortie d’une plateforme pour 

 les professionnels de la santé, afin de faciliter le suivi des patients.  
La première, sorte de carnet digital, permet au diabétique de suivre et 

d’enregistrer automatiquement ses données (glycémie, insuline, activité…),  
quel que soit le dispositif employé. La seconde permet au médecin  

de recueillir et de télésurveiller l’état de son malade.  
Déjà installée aux Etats-Unis et à Taiwan, Diabnext veut conquérir  

le monde. En France, les hôpitaux de Lyon (Hospices),  
Marseille (AP-HM) et Grenoble (CHU) ont signé.

Contact : laurentn@diabnext.com
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aiVision
C A P I TA U X  R E C H E R C H É S

15 MILLIONS D’EUROS

Sa solution permet de diagnostiquer en deux 
secondes une maladie de l’œil à partir d’un 
simple cliché. La start-up a été créée par Ar-
naud Lambert, qui compte vingt-cinq ans d’ex-
périence dans les programmes de santé, no-
tamment à la tête de Sophia, un service lancé 
par l’Assurance maladie pour accompagner les 
malades chroniques. Il s’est associé en 2017 à 
Thimothée Faucon, docteur en imagerie médi-
cale, ayant fait dix ans de recherche sur 
l’analyse de fonds d’œil. Tous deux ont déve-
loppé un algorithme capable de détecter la 

L’effet Covid-19
Les biotechs sont sans doute 
l’un des secteurs qui va le mieux 
résister, voire profiter du 
Covid-19. L’indice Next Biotech, 
qui regroupe les sociétés cotées 
sur Euronext, a perdu moins 
de 9 % depuis le début de l’année 
alors que le CAC 40 s’est écroulé 
de 27 %. Mais attention, le 
secteur est réservé aux 
investisseurs avertis, comme 
le montrent les déboires du 
marseillais Innate Pharma qui 
n’a levé que 70 millions d’euros 
contre 100 attendus lors de 
son introduction au Nasdaq. 
« Jusqu’à présent, les 
entrepreneurs étaient freinés 
par l’inertie des établissements 
de santé et les contraintes 
réglementaires, relate Jean-
Claude Mongrenier, PDG de 
Biolog-id. Mais ça se débloque, 
les pouvoirs publics font sauter 
les verrous. » Le lancement 
fin 2019 du Health Data Hub, 
qui centralise toutes les données 
de santé numérisées, a ouvert 
des opportunités avant même 
la pandémie. Et l’e-santé 
a prouvé qu’elle était 
incontournable avec 
le confinement, certaines start-up 
devenant des vedettes, comme 
Nouveal et son application 
Covidom (lire page 30).

rétinopathie diabétique, première cause de 
cécité. Incubée dans un premier temps à 
l’Ecole polytechnique, iaVision a été ensuite la 
première start-up accompagnée par l’Hôpital 
Fondation Adolphe de Rothschild. Un partena-
riat a été signé avec Servier.
Contact : arnaud.lambert@aivision.health

Azmed
C A P I TA U X  R E C H E R C H É S

10 MILLIONS D’EUROS

Leurs trois profils sont très complémentaires : 
le médecin Elie Zerbib-Attal, le spécialiste de 
la donnée Alexandre Attia et le financier Ju-
lien Vidal ont le même âge, 26 ans, et ils se 
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