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 IntegraGen reçoit le prix Galien MedStartUp pour sa collaboration avec  
The Solution Lab sur le logiciel ICE, outil d’interprétation du génome 

 
 
NEW YORK- 30 octobre 2017 - IntegraGen SA, IntegraGen (FR0010908723 – ALINT – Éligible PEA 
PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain et qui développe des outils de 
diagnostic en cancérologie, annonce avoir reçu le prix Galien MedStartUp 2017 dans la catégorie des 
" Meilleures Collaborations dans les Thérapies et Diagnostics Innovants ” au cours de la conférence 
MedStartUp qui s’est tenue à New York. Le partenariat avec The Solution Lab porte sur la mise sur le 
marché américain du logiciel développé par IntegraGen “ICE” (Interpretation of Clinical Exome). Le 
logiciel ICE a été conçu pour fournir aux cliniciens un outil d’interprétation facilitant l’analyse des 
données génomiques issues du séquençage en cancérologie. Au travers de cet outil, la médecine 
personnalisée devient accessible.  
 
“ Nous sommes honorés de recevoir ce prix prestigieux de la Fondation Galien ”, a déclaré Larry Yost, 
General Manager d’IntegraGen, Inc. “ Grâce à cette collaboration avec The Solution Lab, nous avons 
obtenu un retour direct des acteurs américains qui nous permet de comprendre la dynamique du 
marché et de préparer la stratégie de commercialisation et de lancement du logiciel sur le territoire 
américain. ” 
 
“ Notre collaboration avec IntegraGen s’est concentrée sur le besoin de disposer d’outils logiciel 
performants et simples à utiliser, permettant aux cliniciens d’analyser les données génomiques de 
patients atteints de cancer ”, a ajouté Stefanie Mazlish, CEO de The Solution Lab. “ Nos experts ont 
analysé finement les opportunités de marché, collecté les retours d’un certain nombre de leaders 
d’opinion et établi les recommandations sur le positionnement et le lancement du logiciel, dans le cadre 
spécifique du marché américain.”  
 
Pour la quatrième année, l’initiative MedStartUp, créée par la Fondation Galien et Business France 
récompense les meilleurs partenariats entre startups/PME françaises et entreprises américaines de la 
santé pour la mise au point d’innovations de rupture dans le domaine des biotechs et des medtechs. 
 
 
A propos de The Solution Lab 
The Solution Lab est une organisation à but non lucratif qui fournit des services de conseils aux acteurs 
de la santé sur le marché américain. L’expertise de The Solution Lab repose sur sa capacité à analyser 
finement les opportunités des marches ciblés, notamment au travers d’études comparatives sur la 
concurrence. Le réseau d’experts de The Solution Lab fournit à ses clients des informations clés sur la 
dynamique du marché ciblé et les barrières à l’entrée.  
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A propos d’IntegraGen  
IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, et réalise des analyses 
pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Dans 
l’oncologie, qui se caractérise par un dérèglement génétique des cellules cancéreuses, IntegraGen 
fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage 
thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.  

IntegraGen compte trente-neuf collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 M€ en 2016. Basée 
au Genopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen 
est cotée sur Alternext de Euronext à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME). 

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com 
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