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Le contexte du cancer de la vessie 
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L’origine du projet et l’équipe 
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La pratique et l’innovation 
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-! Testé sur 179 cytologies urinaires par lecture et analyse manuelle 
-! Testé sur 10 lames numérisé par lecture et analyse automatisée 
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Diagnostic Analyses de 
l’échantillon 

Modèle d’affaire & Clients 

5 

Les patients Les patients 

Les sociétés  

Les hôpitaux et cliniques 

Les patients 

Les hôpitaux et cliniques 
Résultats concernant 

la présence de  
cellules tumorales  

Une facturation par image analysée 

Recueil de 
l’échantillon l’échantillon 

1 Analyses de 
l’échantillon 

2 3 Business 
Developer 

Ambassadeurs 
Score de risque 

Business 
Developer 

Convaincre les urologues (congrès) et 
communiquer largement (web marketing) 
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Etapes clés et Genopole 
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Etapes clés 2014 2015 2016 2017 
Aspects techniques et 
cliniques 

Etude de tolérancement du 
protocole 

Finalisation de la plateforme et 
étude clinique vessie 

Développement sur d'autres pathologies 

Aspects commerciaux   Lancement Europe Lancement Etats-Unis Lancement Chine 
Aspects financiers   Levée de fonds de 200 k!  et PPA 

puis de 800 k! 
  Levée de fonds de 2M! 

Concours et 
subventions 

AIMA Laboratoire Création-Développement CNCE-
Ilab, AIMA PME et AIR 

    

-! CNCE en catégorie Emergence 
-! Concours de Création d’Entreprise Innovante Européenne  
-! Concours ASTRE du Conseil Général de l’Essonne 
-! Soutien du CNRS dans le cadre du financement d’un ingénieur 

R&D 
-! Prix Fibre de l’innovation 
-! Paris Saclay Invest 

Nos aides et soutiens 

-! Un soutien depuis les débuts du projet en pré-
incubation et incubation 

-! Une implantation à la pépinière GE en janvier  
-! Des rencontres avec des investisseurs 
-! Un regard critique sur l’évolution de la société 
-! Des échanges avec les entreprises localisées sur le 

site 

Fluodiagnosis et Genopole Genopole


