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Montpellier, le 23 avril 2019

Occitanie Tech Seed : les six premières start-up sont labellisées
À la suite du succès de sa première sélection, le consortium Occitanie Tech Seed a labellisé les 6
premières start-up French Tech Seed de la région : IMD PHARMA, NATEO HEALTHCARE, NEURINNOV,
ODESYO, SMICES et HIOTEE. Ce dispositif leur permet dès à présent à chacune de lever avec des
investisseurs privés jusqu’à 250 k€ d’obligations convertibles par effet de levier auprès de BPI France.
La SATT AxLR, chef de file de consortium, est l’interlocuteur unique de BPI France. Avec la SATT TTT,
le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole, l‘incubateur Nubbo et l’agence régionale Ad’Occ, le
consortium réunit pour ses arbitrages un groupe de personnalités qualifiées.
Un appel à projets sera diffusé en mai par le Consortium pour détecter de nouvelles pépites. Il
précédera le prochain cycle de labellisation organisé par la SATT AxLR en juillet 2019.
Activités des start-up labellisées :
IMD PHARMA
Société de biotechnologie dédiée à l’amélioration du traitement de l’inflammation chronique par des
molécules innovantes exploitant de nouvelles voies de signalisation.
NATEO HEALTHCARE
Société biomédicale innovante spécialisée dans la conception et le développement de dispositifs
médicaux connectés de nouvelle génération dans le domaine de l’obstétrique.
NEURINNOV
Dispositifs médicaux implantables actifs basés sur la stimulation électrique neurale sélective.
ODESYO
Conception et fabrication de matériel pour la calibration et le contrôle qualité de l'impression
numérique couleur.
SMICES
Conception, fabrication et commercialisation de dispositifs médicaux pour bloc opératoire.
HIOTEE
Solution globale de communication satellitaire pour l’IoT permettant de couvrir les zones blanches.

French Tech Seed : financement du pré-amorçage à grande échelle
Le fonds d’investissement French Tech Seed vise à soutenir les startup innovantes de la deeptech de
moins de 3 ans et en recherche de financement pour accélérer leur développement. Doté de 400
millions d’euros issus du PIA3 et géré par BPIfrance, ce fonds a pour spécificité de reposer sur un
mécanisme d’apporteurs d’affaires labellisés et un effet de levier sur l’investissement privé : un euro
d’investissement privé donnant droit à deux euros du fond French Tech Seed opéré par BPI France.
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