Communiqué de presse
A Grenoble, le 30 juin 2016

2 récompenses en 1 mois pour
accélérer le développement du
dispositif médical de RHEONOVA
RHEONOVA est lauréate du concours « Business Plan Competition 2016 » organisé par
l’EIT HEALTH et sélectionnée par l’AMI HCL/Lyonbiopôle.
RHEONOVA fait partie des 7 lauréats parmi les 25 finalistes du Business Plan
Competition, concours destiné aux start-ups santé, et recevra une aide forfaitaire de
50 000 euros pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé par le consortium
EIT Health.
Toujours en juin 2016, dans le cadre d’un partenariat entre les Hospices Civils de Lyon
et Lyonbiopôle, un appel à projets inédit a récompensé le développement de 3
projets collaboratifs entre cliniciens et PME. Rheonova en collaboration avec le
Pr Isabelle Durieu, chef de service du Centre de Référence national pour la
Mucoviscidose, bénéficiera de soutiens en vue d’implémenter ses études cliniques.
« Ces reconnaissances et ces aides concrètes vont
accélérer la conception et la validation de notre
dispositif médical de diagnostic in vitro pour le suivi
personnalisé de pathologies pulmonaires. » précise
Jérémy Patarin, Président de Rheonova.
Les maladies respiratoires, en particulier les bronchites
chroniques (BPCO),
représentent 210 millions de
malades dans le monde. Sous-diagnostiquées, ces
pathologies deviendront la 3ème cause de mortalité
en 2020 selon l’OMS. L’innovation de Rheonova aidera
les professionnels de santé à diagnostiquer et adapter
au plus tôt les traitements des patients en mesurant les propriétés viscoélastiques
(rhéologiques) des sécrétions bronchiques. L’évaluation des traitements et le suivi
personnalisé s’adresse également aux patients atteints de mucoviscidose.

Contact : Christelle Lamoine - contact@rheonova-medical.fr - 06 62 18 00 35

A propos de Rheonova
http://www.rheonova-medical.com
Créée en 2014, Rheonova se développe autour d’un business model mixte service-produit. La société est
basée dans le bassin grenoblois et s’insère dans un réseau de partenaires scientifiques, cliniques et
techniques. Elle compte 8 collaborateurs et est dirigée par Jérémy PATARIN, lauréat du Réseau
Entreprendre Isère – INOVIZI. Rheonova est également lauréat du Concours BPI France 2014 de création
d'entreprises de technologies innovantes (i-LAB) en catégorie émergence.
A propos de la rhéologie
La rhéologie est la science de la matière en écoulement et des structures moléculaires qui la composent.
Les produits dans le quotidien peuvent être des crèmes cosmétiques, du dentifrice, de la peinture ou du
yaourt. Dans le domaine médical, la rhéologie devient la bio-rhéologie, étudiant les fluides biologiques
comme le sang, les sécrétions pulmonaires, les larmes, les liquides synoviaux,… et les pathologies
associées.
A propos du Business Plan Competition
L’EIT HEALTH (Institut européen d’innovation et de
technologie en santé) est une initiative européenne,
regroupant 6 centres ou grandes régions européennes
dont le centre français, qui a pour mission d’encourager
l’entrepreneuriat et l’innovation dans le domaine de la
santé.
Ce programme d’accélération pour les start‐ups et PME
innovantes organisé en collaboration avec les pôles de compétitivité Lyonbiopôle et Cap Digital, aux
côtés de leurs partenaires Minalogic, Silver Valley, Medicen et Systematic, vise à soutenir le
développement et la compétitivité des start‐ups et PME des régions Ile‐De‐France et Rhône‐Alpes
Auvergne.

