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PUY-DE-DÔME SANTÉ
Valbiotis avance  
avec Carmen
Valbiotis (pdg : Sébastien 
Peltier ; trois sites en France 
- Périgny et La Rochelle 
(Charente-Maritime) et Riom 
(Puy-de-Dôme) - et un bureau 
à Boston), entreprise de 
R & D engagée dans la lutte 
contre les maladies métabo-
liques, a signé un partenariat 
scientifique avec le Labora-
toire Carmen. Créé à Lyon 
en janvier 2011, Carmen est 
un laboratoire de recherche 
dans le domaine des mala-
dies cardiovasculaires, du 
métabolisme, de la diabé-
tologie et de la nutrition. 
Regroupant 180 personnes 
(chercheurs, enseignants, 
praticiens hospitaliers…) et 
s’appuyant sur des plate-
formes de recherche clinique 

et technologique de pointe, 
Carmen a pour objectif 
d’améliorer la connaissance 
des mécanismes molécu-
laires et cellulaires impliqués 
dans ces maladies et de 
rechercher de nouvelles 
stratégies pour une meilleure 
prise en charge des patients. 

RHÔNE SANTÉ
Alizé Pharma 3 se 
structure
Alizé Pharma 3 (fond. et 
pdg : Thierry Abribat ; Lyon), 
société spécialisée dans le 
développement de peptides 
thérapeutiques pour le trai-
tement de maladies endo-
criniennes et métaboliques 
rares, a annoncé l’arrivée, 
dans son équipe de direction, 
de Michael Culler au poste 
de chief scientific officer 
et la structuration de son 

portefeuille de produits pour 
devenir « un leader mondial 
dans le domaine des mala-
dies rares ». Alizé Pharma 
3 est la troisième société 
créée par l’organisation Alizé 
Pharma. Les deux premières 
sociétés ont été cédées à 
Jazz Pharmaceuticals en 2016 
et à Millendo Therapeutics 
en 2017. « Notre ambition est 
de construire une entreprise 
qui puisse opérer en Europe 
et en Amérique du Nord, afin 
de soutenir le développe-
ment de notre portefeuille de 
produits, jusqu’à l’obtention 
des autorisations de mise sur 
le marché », indique Thierry 
Abribat. Les investisseurs 
actuels de la société sont 
Sofimac Partners, initiative 
Octalfa, Sham Innovation 
Santé, Kreaxi et Crédit Agri-
cole Création.

ACS BIOTECH
Dir. : Pascale Hazot ; Siège : Villeurbanne ; Effectif : 7 personnes ; ACS est déjà lauréate de plusieurs 
concours : Prix de l’entrepreneur aux Alumni Makers Awards EM Lyon, EIT Health, Start up Connexion, CCI 
Findays, Prix Coup de cœur de l’Innovation RA...

Fondée en 2013 par Pascale Hazot, doc-
teur en chimie des polymères et titulaire 

d’un International MBA (EM Lyon), ACS Biotech, 
la société de biotechnologie qui a mis au point 
une solution de médecine régénérative pour 
la réparation définitive du cartilage (suite à des 
lésions ou à une maladie dégénérative comme 
l’arthrose), progresse à grands pas. Après la 
validation des tests in vitro de sa solution  
(brevetée en 2014) sur cellules humaines avec 
le CNRS et l’Université Claude Bernard Lyon et 
des tests in vivo sur petits animaux, « des tests 
sont en cours sur de gros animaux, avec des 
résultats très probants qui nous mènent à l’orga-
nisation de tests cliniques pour 2019 », se réjouit 
Pascale Hazot.
Une avancée mondiale. Pascale Hazot et son 
équipe ont développé une solution unique, 
un gel de cartilage prêt à l’implantation, per-
mettant de reconstruire du cartilage articu-
laire similaire au cartilage natif. Cette solution 
injectable est élaborée à base d’une matrice 
de chitosan (biomatériau naturel) améliorant 
la greffe de chondrocytes (cellules du carti-
lage). « Nous sommes les seuls au monde à 

utiliser cette matrice qui permet de conférer 
un environnement favorable aux cellules et 
de contrôler le produit de la réparation avant 
l’implantation, car plus on contrôle, plus on va 
vers une régénération efficace et pérenne », 
souligne Pascale Hazot pour qui l’arrivée de 
cette thérapie innovante sur le marché mar-
querait « une avancée mondiale ».
Nouvelle levée de fonds en 2019. Pour 
avancer, justement, la société, qui développe 
son produit au sein du Centre d’infectiologie 
de Lyonbiopôle à Gerland (Lyon 7), s’appuie 
sur différents leviers. Une première levée de  
fonds a été réalisée sur la plateforme de finan-
cement participatif Happy Capital pour enga-
ger l’étape des tests sur gros animaux. En jan-
vier 2019, elle va lancer une deuxième levée 
de fonds pour démarrer, cette fois, les tests 
cliniques. ACS Biotech bénéficie également 
des conseils de Lyonbiopôle, de l’incubateur 
EM Lyon et du soutien de Bpifrance, de la 
Banque Populaire, du CIC, et de la Commis-
sion européenne dont elle a déjà été lauréate 
de plusieurs appels à projet.IIN.L.

RHÔNE SANTÉ

ACS Biotech veut révolutionner  
la réparation du cartilage

EATCETERA :  
UN TRAITEUR DE 
QUALITÉ POUR 
LES ENTREPRISES
Les fondateurs. Avant d’arriver  
à Lyon, Stéphane Ducourtioux  
et Aurélie Nomdedeu ont tous deux 
travaillé en Suisse dans la restauration 
étoilée pour lui et dans le marketing 
pour elle. Installés depuis 2017 à Saint-
Genis-Laval (Rhône), ils se sont donné 
pour objectif de rendre la cuisine en 
entreprise plus attractive.

Le projet. Eatcetera propose une 
cuisine de qualité. « Nos deux offres 
principales sont des buffets ou des 
plateaux-repas. Nous proposons un 
concept sur-mesure et nous nous 
adaptons aux budgets et aux besoins 
des entreprises », précise Aurélie 
Nomdedeu. Toute la cuisine est réalisée 
sur place avec des produits locaux. 
Eatcetera propose aussi, suite à la 
demande d’entreprises, des ateliers 
d’animation d’une heure (sur le thème 
du thé, par exemple).

Les perspectives. A trois dans 
l’entreprise avec une stagiaire, ils ont 
atteint le maximum de leur capacité. 
« Nous cherchons à recruter un apprenti 
qui partage nos valeurs pour m’aider 
en cuisine. Nous avons d’autres projets 
comme celui de proposer une lunch 
box aux salariés. Nous avons répondu 
à un appel d’offres et attendons un 
retour », précise Stéphane Ducourtioux. 
L’objectif de la société, qui vient de 
terminer sa première année d’activité, 
est d’atteindre les 150 K€ de CA l’an 
prochain. IIE.H.


