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Biotechnologies

Magnisense
CA: nc
Localisation :Ile-de-France

dispositif

est à l origine d un
dispositif médical
permettant
de diagnostiquer rapidement
l infarctus du myocarde .
Discrète
, la biotech ,qui emploie une
quinzaine de personnes , a
levé pas moins de 18,5 ME
pourtant
depuis sa création en 2008 . Pour
ce faire , elle était tournée vers
un groupe de business angels
qui l accompagne depuis sa
création
- parmi lesquels figurent
Daniel Bernard (CE0 de
et Jean-Patrick Voisin ,
Kingfisher)
actuel président de Magnisense.
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Aujourd hui , elle vient de mener ,
en effet , un nouveau tour de table
destiné à accélérer la
commercialisation
de sa technologie , prévue
dès l année prochaine . Le
montant
réuni? 5,5 ME apportés par
deux nouveaux business angels
(qui contribuent pour 4 ,5 ME
à eux seuls) et par ses
actionnaires
historiques (qui livrent
ME de manière à conserver la
majorité des parts) . Précisément ,
Magnisense va pousser les feux
pour industrialiser ses tests et
développer ses activités marke'

'

avec

,5 MC

ting . Dans cette optique , elle a
déjà identifié des sous-traitants
et continue de consolider ses
liens avec les hôpitaux - elle
travaille
à date en partenariat avec
le APHP de Paris et les hospices
civils de Lyon . Avec l obtention
du marquage CE, elle souhaite
obtenir dès l année prochaine ,
Magnisense sera en mesure de se
Lanceren France et en Europe. A
l horizon 2018,elle ambitionne de
implanter aux Etats-Unis grâce
à un nouveau tour d
investissement
... pré-IPO .
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