Communiqué de presse
Levée de fonds d’1M€ pour VETOTECH, start-up de la filière
santé régionale des Hauts de France
Villeneuve d’Ascq, le 24 octobre
2016
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VETOTECH, nouveau plateau technique de pointe en
radiothérapie et imagerie vétérinaire, vient de réaliser une
levée de fonds de 1 M€. Treize investisseurs privés
régionaux, Autonomie et Solidarité, Nord Création et Nord
France Amorçage et son management ont investi dans
cette société en plein développement.
Avec une approche innovante, VETOTECH est le premier
plateau anti-cancer vétérinaire partagé, mettant à
disposition des grands centres vétérinaires de France et du
Nord de l’Europe, et des équipes de recherche, un
équipement de pointe et une expertise en radiothérapie,
permettant à chaque vétérinaire et à chaque chercheur
d’aller plus loin dans la lutte contre le cancer.
L’objectif de VETOTECH est de renforcer sa croissance en
Europe à travers des partenariats avec des cliniques
vétérinaires, de continuer à investir dans des équipements
de pointe et des solutions digitales nécessaires pour fédérer
le monde vétérinaire autour de la lutte contre le cancer des
animaux, chiens, chats et chevaux.
« La radiothérapie est une technique largement employée
en cancérologie humaine (plus de 60% des patients en
bénéficient) mais encore peu utilisée en médecine
vétérinaire. Ses indications sont pourtant nombreuses, en
traitement unique ou combinée à la chirurgie et la
chimiothérapie. Le taux de réponse tumorale est
généralement bon permettant une amélioration significative
de l’espérance de vie et de la qualité de vie des animaux
souffrant d’un cancer » - Dr Jérôme Benoit, vétérinaire
titulaire d’un diplôme américain en radiothérapie,
cofondateur VETOTECH
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« La mise à disposition de technologies comme un
accélérateur de particules (LINAC), d’installations
accréditées par l’ASN et la DDPP, d’expertises et de
connaissances permet de rendre plus accessible à un plus
grand nombre de vétérinaires et de chercheurs la lutte
contre le cancer » - Fred Lacroix, CBO et COO, cofondateur
de VETOTECH

« Nous sommes ravis de compter à nos côtés des
entrepreneurs de la région, ainsi que des fonds
d’investissements régionaux et la BPI qui nous soutiennent
dans notre vision. Notre ambition est de faire progresser
plus rapidement et plus efficacement le combat contre le
cancer en fédérant les acteurs du monde vétérinaire et ceux
de la recherche » - Dr. Dominique Tierny, cofondateur de
VETOTECH

A propos de VETOTECH
Fondée en 2016, par le Dr. Dominique Tierny, le Dr. Jérôme Benoit et Fred Lacroix, VETOTECH est un
plateau technique de radiothérapie et d’imagerie au service des vétérinaires et de la recherche, basé
à Villeneuve d’Ascq, qui emploie 5 personnes. Le cancer est devenu la première cause de mortalité
chez le chien et le chat. En Europe, 1 foyer sur 4 a un chien. Malheureusement l’euthanasie reste
trop souvent la solution. La mise à disposition de technologies (LINAC, Brachythérapie, Iodothérapie,
Scintigraphie …), d’installations accréditées, pour les chiens, les chats et les chevaux, d’expertises
permet de rendre plus accessible à un plus grand nombre de vétérinaires (> 100 000 en Europe) et de
chercheurs la lutte contre le cancer. VETOTECH travaille déjà avec de nombreux vétérinaires des
hauts de France et veut étendre ce service, avec des partenaires sélectionnés, sur toute la France et
l’Europe du Nord.

Plus d’infos sur VETOTECH

https://vetotech.fr

Contact BusDev & Media

Fred Lacroix
flacroix@vetotech.fr / +33 (0)7 63 92 91 67

Prochains congrès

AFVAC – Lille le 24-26 Nov
BioFit – Lille le 30 Nov – 1 Déc.

A propos de Nord Création
Filiale du Groupe IRD, Nord Création a pour vocation de participer au développement économique de
la région en apportant son soutien : aux sociétés en création et en premier développement, aux
reprises d’entreprises, et au développement de projets innovants. Nord Création intervient par des
apports en fonds propres entre 50K€ et 300K€. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement durant
le temps de présence de Nord Création. Les prises de participations de Nord Création sont toujours
minoritaires, leur durée varie entre 5 et 7 ans. Depuis 1991, Nord Création a réalisé plus de 350
investissements.

