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Metemis et Prestodiag : nouveaux succès génopolitains au concours mondial 
                                           de l'innovation 2030 ! 
 
24 juillet 2014 (Evry, Essonne) 

 

Et de sept ! Après Abolis Biotechnologies, Biométhodes, Osseomatrix, Magpie Polymers et Ynsect, 
Genopole a le plaisir de vous annoncer le succès de deux autres sociétés génopolitaines : Metemis et 
Prestodiag ont été primées au concours mondial Innovation 2030 (CMI) lancé par l'Etat français pour 
soutenir des sociétés innovantes dans des secteurs à fort potentiel économique. Les sept sociétés 
labellisées Genopole ont été reçues à l'Elysée par le président François Hollande, mercredi 23 juillet, avec 
l'ensemble des 110 lauréats. 

 

Les capteurs de Metemis : un laboratoire d'analyse sanguine 
                                                      à domicile 
 

Metemis, qui conçoit et fabrique des capteurs de concentrations 
chimiques, primée par le concours Genopole 2013 pour ses applications dans les 
secteurs de l'environnement et de l'agronomie, porte cette fois un projet de 
médecine personnalisée, extrêmement innovant ! 

Son PDG, Julien Fils, explique vouloir intégrer des capteurs de concentration dans 
un système de rein artificiel portable, ainsi que dans une balise, pour mesurer la 
concentration en phénylalanine d'organismes atteints du syndrome PKU: maladie 
caractérisée par un déficit en phénylalanine hydroxylase qui nécessite un régime 
alimentaire extrêmement strict. 

La technologie Metemis améliore la qualité du traitement des malades, leurs 
conditions de vie et leur évite de fréquentes hospitalisations.  

                  «Ce prix arrive à point nommé, souligne Julien Fils. Nous allons pouvoir lancer la 
fabrication du prototype et embaucher d'ici peu, deux personnes. Ce projet répond 
à un appel d'offres lancé par l'association de patients PKU aux Etats-Unis. Nous 
sommes parmi les cinq derniers candidats en lice sur les 640 du début. Ce prix de 
l'innovation 2030 grandit notre image à l'international, ce qui rassurera les 
partenaires et les investisseurs pour de prochains développements. Nous 
travaillons aussi sur un capteur universel capable d'analyser les concentrations en 
protéines, acides aminés, sucres... de tout échantillon sanguin».   

 
 
Prestodiag lance le projet DRUID pour mieux soigner les infections urinaires 
 

	  
	  

De	  gauche	  à	  droite:	  Julien	  Fils,	  PDG	  de	  
Metemis,	  Romain	  Fouache,	  vice-‐président	  
Opérations	  de	  Biométhodes,	  Cyrille	  
Pauthenier	  de	  Abolis	  et	  Jean-‐Gabriel	  Levon,	  
directeur	  général	  d'Ynsect,	  à	  l'Elysée	  
mercredi	  23	  juillet.	   



Période faste pour la société Prestodiag qui remportait début juillet, un prix 
Création-Développement du 16e concours national d'aide à la création 
d'entreprises de technologies innovantes du ministère de la Recherche 
(rebaptisé i-Lab 2014). Coup double donc ce mois-ci pour Prestodiag qui a 
également convaincu le jury du CMI 2030 dans la catégorie Médecine 
personnalisée.  
Son président, Thibaut Mercey explique l'avancée considérable que représente 
sa technologie, solution extrêmement rapide de détection de bactéries dans les 
urines. «Cette rapidité permet de réaliser un antibiogramme en quelques heures, au lieu des deux jours des 
méthodes actuelles ». 
 
Administrer plus vite le bon antibiotique à chaque patient : Prestodiag s'inscrit 
pleinement dans le champ de la médecine personnalisée. Cette solution, 
développée lors du projet baptisé DRUID (Direct and Rapid Urinary Infection 
Diagnosis), limitera l'utilisation d'antibiotiques large-spectre, massivement 
prescrits dans ce cas de figure, entraînant la résistance croissante des 
bactéries aux antibiotiques.  
 
«Ce nouveau soutien nous conforte dans la validité de notre technologie de détection de bactéries, indique 
Thibaut Mercey, en y ajoutant une méthode qui permet d'aller plus que loin que la simple détermination 
d'antibiorésistance, car elle donne directement le traitement à appliquer pour chaque patient. Cette subvention, 
cumulée à celle du concours i-Lab 2014, est une véritable rampe de lancement pour adresser le marché des 
applications médicales». 
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A propos de Genopole Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à 
l’environnement, Genopole situé à Evry (Essonne) rassemble 80 entreprises de biotechnologies, 19 laboratoires de recherche, 21 plates-formes 
technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : créer et soutenir des entreprises de 
biotechnologie et le transfert de technologies vers le secteur industriel, favoriser le développement de la recherche en génomique, post-génomique et 
sciences associées, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines. Genopole est majoritairement financé par l'Etat, le Conseil 
régional d'Ile-de-France (30%) et le Conseil général de l'Essonne (26,5%)  www.genopole.fr	  

	  

Thibaut	  Mercey,	  président	  de	  
Prestodiag,	  au	  deuxième	  rang,	  
deuxième	  à	  gauche,	  


