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SANTE / FINANCEMENT DE L’INNOVATION / NORD-PAS DE CALAIS

Inovam entre au capital d’Ethilog :
Le fonds d’amorçage nordiste animé par le groupe IRD a choisi d’accompagner une start-up lilloise
qui ambitionne de révolutionner le parcours du médicament à l’hôpital. Ses fondateurs Stefaan
Dewulf et Henry Shaw ont mis au point un système automatisé et sécurisé de délivrance
individualisée de médicaments aux patients hospitalisés. Outre le renforcement significatif de la
sécurité et de la traçabilité en milieu hospitalier, cet outil, actuellement en phase de prototypage,
peut s’adapter à différents processus de gestion du flux de médicaments au sein d’un même
établissement hospitalier. Convaincu par le potentiel de développement d’Ethilog, Inovam a choisi
d’apporter son soutien à cette jeune société à hauteur de 160 000 euros.

Stefaan Dewulf et Henry Shaw, les fondateurs de la jeune société Ethilog, sont tous deux ingénieurs et
ont choisi la France, 1er pays consommateur de médicaments, pour créer en 2010 leur entreprise Ethilog.
Implantée au sein du parc lillois Eurasanté, Ethilog développe et commercialisera à partir de 2012 un
nouveau procédé de dispensation sécurisée de médicaments à l’unité dans les établissements de soin, en
Europe.
Cette solution inédite et fiable répond aux besoins réglementaires et aux exigences des établissements
de santé en termes de sécurisation du circuit de dispensation des médicaments tout en s’adaptant à
l’organisation de chaque structure et en soulageant le personnel hospitalier de tâches connexes et
chronophages .
Le process breveté d’Ethilog, pensé pour soulager les infirmières et réduire les sources d’erreurs
80% des médicaments produits sont destinés à la vente en pharmacie, et donc conditionnés en
plaquettes compactes, avec packaging séduisant... L’utilisation en milieu hospitalier induit donc une phase
de découpage des plaquettes et des emballages le plus souvent manuel par le personnel soignant pour la
préparation des doses unitaires, avec à la clé la perte des informations non imprimées sur chaque
opercule (n° de lot, date d’expiration), un manque de traçabilité, une gestion approximative des stocks,
des difficultés pour la gestion des retours...
Ce système automatisé et breveté se décompose en plusieurs modules et comprend une unité de
découpe des plaquettes de médicaments et de confection de doses unitaires, un système de stockage et
un système de dispensation avec un « pilulier intelligent » pour accompagner la préparation.

Ethilog, un nouvel acteur à fort potentiel dans le marché mondial de la santé
Ethilog se positionne comme un nouvel acteur à fort potentiel, sur un marché en profonde mutation :
recherche constante d’amélioration de l’hygiène, de la traçabilité du circuit du médicament, de la
productivité dans les établissements de soin... A peine quelques mois après sa création, Ethilog
remportait le prix Emergence 2010 du concours national d’aide à la création d’entreprises et de
technologies innovantes piloté par Oséo. Un an plus tard, elle décrochait le prix Création-Développement.

Pour accompagner son développement, Inovam a participé à ce premier tour de table de 1.200.000€ à
hauteur de 160.000€ aux côtés de Fa Dièse, Finorpa et de deux industriels. Ce financement doit
permettre à la société de valider sur site le prototype dans plusieurs configurations, de financer les
premières séries et d’assurer la commercialisation.

« La croissance économique passe par l’émergence de nouveaux métiers avec la création d’entreprises
capables d’innovation et à la pointe de la recherche européenne. Ces start-up ont besoin de financements
importants pour croître et mener à terme leur R&D. Malgré le contexte économique morose, Inovam
apporte une partie de ces nouveaux financements et contribue directement au développement des
entreprises régionales. L’investissement dans ETHILOG montre la volonté d’Inovam d’accompagner les
jeunes entreprises industrielles capables de prendre des positions de précurseurs sur un marché
d’envergure mondiale. » Hélène Cannard – directrice de participations INOVAM.
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A propos d’INOVAM
Né en 2002 d’un partenariat public-privé, INOVAM est un fonds régional d’amorçage unique en son genre :
animé par le Groupe IRD, il est doté d’un capital de 10 M€ fédérant les Universités du Nord-Pas de Calais, le
Conseil Régional, les institutions bancaires et les investisseurs privés. De ce partenariat privilégié résulte une
dynamique de financement croissante, ayant pour objet l’émergence de nouvelles entreprises technologiques
ou de projets issus de la recherche scientifique. Depuis 2002, INOVAM est intervenu, en capital, comptes
courants ou obligations convertibles, auprès de 30 sociétés pour plus de 3.6 M€ investis, et a contribué à la
création de 270 emplois dont 70 postes de chercheurs.

A propos du Groupe IRD
er

1 acteur privé en capital investissement dans le Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis 20
ans le développement des PME, de leur création à leur transmission. Sa vocation est de détecter les nouveaux
talents, financer les ambitions, dynamiser l’essor des territoires, avec pour finalité la création de valeur
durable. Organisation indépendante, cotée sur Euronext, le Groupe IRD est détenu à 52% par des organisations
professionnelles et des chefs d’entreprises de la région Nord-Pas de Calais. Modèle singulier, son ingénierie
financière est une réponse complète aux besoins de financement des entreprises, dans laquelle s’inscrit
INOVAM. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné, sur l’ensemble de ses métiers, 2 250 entreprises et
investi 400 M€ dans l’économie du Nord-Pas de Calais.

