COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier, le 31 janvier 2022

SeqOne lève 20M€ et confirme le modèle gagnant des SATT
La SATT AxLR se félicite de la levée de fonds de 20M€ de SeqOne, start-up spécialisée dans l’analyse
génomique avec l’ambition de devenir leader mondial du domaine.
Issu de travaux de recherche de l’Université de Montpellier et de l’INSERM, le projet SeqOne a été détecté et
accompagné par la SATT AxLR dès 2015.
Ce projet a bénéficié d’un soutien sans faille des tutelles et de la SATT AxLR, permettant la validation en
seulement quelques semaines d’un programme de maturation avec un financement de 600 k€ ainsi que d’un
programme d’incubation-accélération.
La SATT AxLR a immédiatement protégé les technologiques développées, notamment par un dépôt de brevet,
sécurisant ainsi les premières versions de la plateforme d’analyse génomique, cœur du projet SeqOne.
La SATT AxLR a permis la formation d’une « dream team » pour créer et développer la future start-up. C’est ainsi
que, fort des développements réalisés et de l’équipe R&D déjà constituée, Nicolas Philippe, Jean-Marc Holder et
Guillaume Buwalda, ont créé SeqOne en 2017. Ils assurent respectivement les fonctions de CEO, CSO et CTO.
Laurent Fournerie, Directeur des Opérations de la SATT AxLR explique : « Nous avions une solution
technologique à très fort potentiel de valorisation, nous avons œuvré pour construire une équipe solide afin de
porter ce projet. Au-delà des compétences techniques, nous recherchions des valeurs et une vision partagée sur
le développement du projet, c’est ce que nous avons réussi avec Nicolas, Jean-Marc et Guillaume ».
En tant qu’actionnaire de la start-up, la SATT AxLR a poursuivi ses missions d’accompagnement durant toutes
phases de développement de SeqOne, notamment lors de sa première levée de fonds de 3M€ en 2019.
« La SATT AxLR a soutenu et suivi le projet dès le stade de prématuration au sein du laboratoire IRMB* où je
réalisais mon post-doc sous la direction de Thérèse Commes. Nous avons bénéficié de la mobilisation des
équipes de la SATT AxLR et de leurs compétences ainsi que d’un levier financier pour accompagner notre
entreprise durant ses premières phases. Sans la SATT AxLR, SeqOne n’existerait certainement pas
aujourd’hui » souligne Nicolas Philippe, CEO SeqOne.
La mission de la SATT AxLR s’achève avec cette nouvelle levée de fonds de 20M€ qui permettra à SeqOne
d’entrer dans une nouvelle phase de développement et d’internationalisation.
« Nous sommes très fiers du travail accompli. Ce résultat montre toute l’importance des SATT dans la
valorisation de la recherche publique et notre capacité à créer et accompagner des entreprises Deeptech. Notre
sortie du capital de SeqOne nous permet aujourd’hui de démontrer que la stratégie d’investissement des SATT
permet d’accélérer efficacement le transfert de technologies » précise Philippe Nérin, Président de la SATT
AxLR.

*Institute for Regenerative Medicine and Biotherapy.
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A propos de SeqOne :
Créée en 2017, SeqOne Genomics propose des solutions d’analyse de données génomiques ultraperformantes
pour la médecine personnalisée dans les domaines du cancer, des maladies rares et héréditaires, ainsi que pour
les sociétés pharmaceutiques qui développent de nouvelles thérapies. Cette solution s’appuie sur le big data et
machine learning avancés, associés à GeniOSTM, système d’exploitation génomique propriétaire de la société
qui permet de réduire très fortement les temps de réponse et les coûts tout en produisant des observations
complètes et évolutives pour la médecine personnalisée.
SeqOne Genomics a remporté plusieurs récompenses, notamment le prix iLab et le Prix Hélène Starck qui
récompense de jeunes chercheurs soutenus par la Fondation ARC.
Pour plus de précisions : https://seqone.com

A propos de la SATT AxLR :
La SATT AxLR est une société d’accélération du transfert de technologies. Elle est spécialisée dans la
maturation et la commercialisation de projets innovants issus de la recherche publique. Elle agit avec la majeure
partie des laboratoires publics de recherche implantés en Occitanie-Est, une des régions françaises et
européennes les plus dynamiques, avec près de 200 laboratoires et près de 11 000 chercheurs et personnels de
recherche. Depuis sa création, la SATT AxLR a financé 167 programmes d’innovation, investis 53,4 M€, signé
138 contrats de transfert vers des entreprises et accompagné 107 start-ups.
Pour plus d’informations : www.axlr.com
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