
	Découvrez	les	dernières	actualités	et	événements	
Bonne	lecture,

L'équipe	OncoSTART

Retour	sur	le	French	Tech	OncoSTART	Summit
L'événement	satellite	de	la	convention	européenne	en	oncologie	MEET2WIN,
le	 French	 Tech	 OncoSTART	 Summit,	 dédié	 à	 la	 création	 d’entreprise	 en
oncologie,	s'est	tenu	le	13	mai	dernier,	à	Bordeaux.
	
Un	beau	succès	pour	cette	journée	exceptionnelle	qui	a	rassemblé	les	jeunes
entrepreneurs,	 les	 talents	et	 les	acteurs	de	 l’écosystème	de	 l’innovation	du
domaine,	 autour	 de	 la	 session	 OncoSTART	 Showcase	 de	 9	 pitches
entrepreneuriaux,	 d’une	 table	 ronde	 de	 partage	 d’expérience	 de	 3
entrepreneurs	en	oncologie	et	d’une	session	de	Job	Dating	dédiée	à	la	filière,
en	partenariat	avec	PhDTalent

View	in	browser
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Zoom	sur

Bravo	aux	lauréats	de	l’OncoSTART	Showcase	!

https://meet2win.fr/
https://oncostart.fr/oncostart-summit/
https://www.phdtalent.fr/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


De	belles	pépites	à	venir	!
-	ORAKL,	Diane-Laure	Pagès	&	Fanny	Jaulin	de	Gustave	Roussy	"Prix	de	la
Création	d'Entreprise	Innovante"	remis	par	La	French	Tech	Bordeaux
-	 Projet	 GALENT,	 CEISAM,	 Nantes	 Université,	 Didier	 Dubreuil	 "Prix	 Défi
Médical"	remis	par	la	Fondation	ARC	pour	la	recherche	sur	le	cancer
-	 PROSTPERIA	 Nicolas	 Martelin	 "Prix	 Amélioration	 du	 Soin	 et	 Suivi
Patients"	remis	par	Agence	Expertise-Patient

Du	Laboratoire	aux	premiers	pas	dans
l’Entrepreneuriat

Lauréates	du	programme	MATWIN	(«	Meilleure	innovation	translationnelle	»)
et	 de	 l’OncoSTART	 Showcase	 (Prix	 de	 la	 Création	 d’Entreprise	 Innovante),
Fanny	Jaulin	et	Diane-Laure	Pagès	respectivement	futures	CEO	et	CTO,	de
la	 start-up	 ORAKL,	 nous	 racontent	 leur	 parcours	 d’accompagnement	 par	 le
dispositif	OncoSTART.

https://www.linkedin.com/company/orakl-oncology/
https://www.frenchtechbordeaux.com/
https://ceisam.univ-nantes.fr/equipe-symbiose/
https://www.fondation-arc.org/
https://www.linkedin.com/in/nicolas-martelin-325a855/
https://www.expertise-patient.care/
http://matwin.fr/
http://oncostart.fr/nos-actions/


Présentez-nous	en	quelques	mots	le	projet	d’entreprise	ORAKL.
ORAKL	 développe	 des	 avatars	 biologiques	 de	 la	 tumeur	 de	 chaque	 patient
atteint	 de	 cancer.	 Utilisés	 en	 clinique,	 ils	 permettent	 une	 médecine
personnalisée	de	type	«	fonctionnelle	»	identifiant	le	traitement	efficace	pour
chaque	patient.	Ce	sont	aussi	d’excellents	modèles	des	tumeurs	permettant
d’accélérer	le	développement	de	nouveaux	médicaments	pour	les	patients	de
demain.
Au	travers	d’OncoSTART,	vous	avez	bénéficié	d'un	accompagnement
complémentaire	 par	 le	 programme	 «	 OncoEntrepreneur	 »	 et	 le	 «
Programme	MATWIN	 ».	 Comment	 jugez-vous	 la	 contribution	 de	 cet
accompagnement	au	développement	de	votre	projet	?
Novices	dans	l’entrepreneuriat,	OncoSTARTUPPER	nous	a	permis	d’avoir	une
vue	 d’ensemble	 des	 problématiques	 associées	 au	 lancement	 d’un	 projet
entrepreneurial.	 Les	 formations	 du	 programme	 OncoEntrepreneur	 ont	 été
extrêmement	 riches,	nous	permettant	d’accéder	aux	expertises	de	cabinets
de	conseil	 dans	 tous	 les	domaines	et	 les	étapes	de	 la	 création	d’entreprise
biotech/medtech.	 Nous	 sommes	 très	 reconnaissantes	 envers	 les	 mentors
nous	 ayant	 accompagnées	 sur	 ces	 sessions	 de	 coaching	 spécifique	 à	 notre
projet.	 Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 MATWIN,	 nous	 avons	 bénéficié	 des
retours	d’un	"board"	international	exceptionnel	de	groupes	pharmaceutiques
et	investisseurs,	et	de	coachings	avec	des	experts	:	ces	échanges	ont	été	très
précieux	dans	la	structuration	d’un	business	model	solide	et	compétitif.	Enfin,
la	 convention	 MEET2WIN	 nous	 a	 permises	 de	 gagner	 efficacement	 en
visibilité	 auprès	 d’un	 large	 réseau	 de	 partenaires	 et	 investisseurs,	 avec
lesquels	 nous	 échangeons	 désormais	 pour	 la	 suite	 de	 cette	 aventure
entrepreneuriale.
Quels	sont,	selon	vous,	les	atouts	d’OncoSTART	?
La	 complémentarité	 et	 la	 richesse	 des	 différents	 programmes
d’accompagnement	proposés	par	OncoSTART	ont	été	fondamentaux	dans	 le
développement	 de	 notre	 projet	 qui	 sortait	 tout	 juste	 du	 laboratoire.
OncoSTART	rassemble	aussi	un	excellent	réseau	d’investisseurs,	partenaires,
experts	de	 l’entrepreneuriat	en	oncologie.	En	à	peine	6	mois,	 le	dispositif	a
ainsi	été	un	accélérateur	formidable	pour	le	développement	de	notre	projet	et
de	notre	réseau	en	nous	mettant	en	contact	avec	les	bons	interlocuteurs.	De
plus,	 ces	 interactions	 sont	 favorisées	 par	 une	 atmosphère	 extrêmement
bienveillante.

Premier	rendez-vous	OncoSTARTUPPER	en	région
Vendredi	10	juin	2022	de	13h30	à	18h30

à	la	Cité	de	l'Innovation	&	des	Savoirs	Aix-Marseille	(CISAM),
Marseille.

Information	&	Inscription

Objectif	:	Identifier	les	principaux	challenges,	contraintes	et	facteurs	clés	de
succès	liés	à	la	création	d'une	entreprise	innovante	dans	le	domaine	de

l'oncologie,	connaître	son	écosystème	d'innovation	local	pour	se	lancer	dans
l'aventure	entrepreneuriale.

D'autres	rendez-vous	OncoSTARTUPPER	sont	prévus	à	Nice	et
Grenoble,

à	l’automne	2022.
	

Restez	connectés!

Nos	Actions

Agenda

https://oncostart.fr/
http://www.cancer-campus.com/onco-entrepreneur-cancer-campus
http://matwin.fr/le-programme-matwin/
http://oncostart.fr/nos-actions/sensibiliser/
http://matwin.fr/meet2win2022/
https://canceropole-paca.com/agenda/oncostartupper/
https://oncostart.fr/mec-category/agenda/


IFODS	2022
Startup	showcase	session

	23	juin	2022
Session	Pitch	de	start-up	organisée
par	Cancer	Campus,	Gustave	Roussy

Transfert	et	Angels	Santé.

En	savoir	+

Cancéropôle	GO	
23-24	juin	2022

Les	16ème	Journées	scientifiques	du
Cancéropôle	Grand	Ouest.

	

En	savoir	+

Cancéropôle	PACA
	5-6	juillet	2022	

		9e	édition	du	Séminaire	annuel	du
Cancéropôle	Provence-Alpes-Côte

d’Azur

En	savoir	+

ESMO	CONGRESS
9-13	septembre	2022
Conférence	Internationale

de	l'ESMO,	Paris.
	

En	savoir	+

Dernières	annonces

Votre	entreprise	est	dans	le	domaine	de	l’oncologie	et	vous	souhaitez
recruter	la	personne	idéale	?	

Déposer	votre	offre	d’emploi	sur	notre	site		!

Bourse	de	l'emploi

Consulter	les	offres

https://oncostart.fr/events/ifods-2022-startup-showcase-session/
https://oncostart.fr/events/journees-scientifiques-du-canceropole-grand-ouest-2022/
https://oncostart.fr/events/9eme-seminaire-annuel-du-canceropole-paca/
https://oncostart.fr/events/esmo-congress-2022/
https://oncostart.fr/postes/


Ajouter	une	offre	d'emploi

Vous	êtes	une	start-up	ou	biotech
innovante	en	oncologie,	complétez	le

formulaire	en	ligne	et	rejoignez	notre	hub	!
	

Rejoignez	notre	hub
entreprises	!

	

Accédez	au	formulaire

OncoSTART
contact@oncostart.fr

	

Unsubscribe	here
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https://oncostart.fr/publier-un-poste/
https://oncostart.fr/hub-entreprises/
mailto:contact@oncostart.fr
mailto:contact@oncostart.fr
https://twitter.com/OncoStart
https://www.linkedin.com/company/oncostart/
https://www.youtube.com/channel/UCoXqGs0kSrr58iT33Avn1gA
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