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Communiqué de presse 

   
Alms-Therapeutics, issue d’un projet financé  

et maturé par Conectus Alsace,  
est un des cinq « Grand-Prix du Jury »  

du Concours i-LAB. 
 
Strasbourg, le 7 juillet 2017. Conectus Alsace annonce qu’Alms-Therapeutics, start-up issue 
d’un projet financé et maturé à hauteur de 550 000€, s’est vue décerner l’un des 5 « Grand-
Prix du Jury » dans le cadre du concours national d'aide à la création d'entreprises de 

technologies innovantes i-LAB. 
 
 
Alms-Therapeutics, une technologie de rupture dans le traitement du diabète de type 2 
 
Alms-Therapeutics, projet piloté par Vincent Marion, Directeur adjoint du Laboratoire de Génétique 
Médicale de Strasbourg (UMRS_1112 ; Unistra-Inserm - Institut de Génétique Médicale d’Alsace, 
Fédération de Médecine Translationelle de Strasbourg) a mis en évidence une nouvelle cible dans 
la régulation de la glycémie. 
Cette découverte est révolutionnaire pour les malades atteints du diabète de type 2, car il n’existe 
aucun traitement similaire. Cette stratégie novatrice offre aux patients, résistants à l’insuline, de 
réduire leur taux de sucre sanguin en traitant directement les adipocytes qui ont un rôle central et 
majeur dans l’homéostasie du glucose. 
Alms-Therapeutics proposera aux patients un traitement beaucoup plus souple, plus efficace et 
avec moins d’effets secondaires. 
 
Le rôle déterminant de la SATT Conectus Alsace 
 
Au-delà de plus de 550 000€ investis sur ce projet ambitieux, la SATT Conectus Alsace a mobilisé 
ses équipes depuis 2015 pour sécuriser la propriété intellectuelle, positionner le projet dans son 
environnement concurrentiel, contacter partenaires et investisseurs potentiels, et accompagner le 
porteur Vincent Marion dans la conduite du projet. 
La résultante de ces efforts conjoints et concertés ont permis de livrer un ensemble de résultats qui 
confirme le potentiel exceptionnel de la technologie développée par Vincent Marion. « L’intervention 
de la SATT Conectus Alsace sur ce projet a constitué un accélérateur déterminant pour son succès, 
et nous a permis de rester en avance sur nos concurrents. La création de Alms-Therapeutics, et la 
reconnaissance obtenue par le « Grand Prix du Jury » i-LAB, en est une illustration probante » 
précise Vincent Marion, Directeur adjoint du Laboratoire de Génétique Médicale de Strasbourg.    
 
 
i-LAB - un tremplin pour la suite d’Alms-Therapeutics 
 
Organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en 
partenariat avec la BPI, le concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies 
innovantes (i-LAB) est un levier d’accélération et de visibilité majeur pour les projets les plus 
prometteurs. 
En 2017, ce sont près de 400 candidatures qui ont été soumises, 62 projets sont lauréats, et 
seulement 5 projets se sont vus décerner le « Grand Prix du Jury ». 
En remportant l’un des 5 « Grand-Prix », Alms-Therapeutics bénéficie de 300 000€ pour continuer 
son développement. 
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Verbatim 
 
«Grâce au financement de la maturation avec Conectus Alsace, nous avons pu valider la preuve de 
concept du projet et s’orienter vers la création de la start-up Alms-Therapeutics. Ce Grand-Prix i-
LAB est pour nous une grande fierté et aussi la solution pour concrétiser cette innovation et 
répondre aux besoins des patients» explique Vincent Marion, Directeur adjoint du Laboratoire de 
Génétique Médicale de Strasbourg (UMRS_1112 ; Unistra-Inserm - Institut de Génétique Médicale 
d’Alsace). 
 
«À travers Alms-Therapeutics, Conectus Alsace met une nouvelle fois en lumière l’excellence de la 
recherche publique alsacienne et aussi la capacité qu’a Conectus Alsace à investir sur des 
innovations à fort potentiel. Ce Grand-Prix i-LAB permet à Alms-Therapeutics de poursuivre son 
développement et constitue un facteur d’attractivité puissant pour les investisseurs avec lesquels 
les discussions sont en cours » se félicite Nicolas Carboni, Président de Conectus Alsace. 
 
 
À propos de Conectus Alsace  www.satt.conectus.fr 

La SATT Conectus Alsace est en charge du transfert de technologies pour tous les laboratoires de recherche 
publique en Alsace. Ses actionnaires académiques (Université de Strasbourg, Université de Haute Alsace, 
INSA, ENGEES, INSERM, CNRS) représentent plus de 7000 personnes qui travaillent dans les laboratoires, 
incluant 4 Prix Nobel en activité. Conectus Alsace opère un fonds « Preuve de Concept » de 36 M€ financé 
dans le cadre du « Programme Investissement d’Avenir » au travers de son actionnaire, la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 
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