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Zoom sur MATWIN!

Après le succès de la 3™' édition de la
convention MEET2WIN en mai dernier,
MATWIN confirme sa position d'acteur

innovante en cancérologie. Approchant
de ses ID années d'existence, il poursuit
ses missions, rassemblant solidairement
les acteurs en cancérologie et œuvrant à
accompagner les projets les plus innovants
dans ce domaine.

Plus de 270 participants, 150
entreprises présentes et 800
rendez-vous 628 viennent confirmer
l'importance de la convention
d'affaires MEET2WIN organisée par
MATWIN, qui s'est tenu les 11 et 12
mai 2017 à Bordeaux. Ce rendez-
vous national annuel de l'innovation
en cancérologie prend au fil des ans
un dimensionnement de plus en plus
européen. La prochaine édition aura
lieu les 17 et 18 2018.

-u*.'j Robert, Directrice de MATWIN

Un Programme
d'envergure

national

MATWIN est un programme
national de soutien à l'innovation
précoce en cancérologie. Il repose
sur un partenariat public-privé
comptant un panel de laboratoires
pharmaceutiques internationaux
engagés dans la lutte contre le
cancer (Astrazeneca, Boehringer
Ingelheim, Bristol-Myers Squibb,
Celgene, GlaxoSmithKIine,
Janssen, Novartis, Pfizer, Pierre
Fabre, Roche, Sanofi). En
partenariat avec les structures
d'accompagnement présentes
sur le territoire (Cancéropôles,
SATT, filiales de valorisation, SIRIC,

pôles...), le programme propose
aux projets sélectionnés expertise,
accompagnement et accès à un
réseau d'industriels pour développer
des partenariats précoces dans
l'intérêt des patients.

MATWIN est né en 2009 d'une
expérimentation initiée par le
Cancëropôle Grand Sud-Ouest et
son club d'industriels partenaires,
et s'est progressivement ouvert à
l'ensemble du territoire pour devenir
aujourd'hui un programme national
ouvert à tout porteur de projet
(académique ou start-up) soucieux
de valoriser ses innovations.

Car la France, pourtant réputée pour
son excellence scientifique, peine
toujours à transformer son potentiel
de recherche en retombées
cliniques et industrielles concrètes.
C'est consciente de ce manque, que
l'initiative a été lancée, en focalisant
son expertise sur l'innovation dans
la lutte contre le cancer. L'idée est
de fédérer solidairement l'ensemble
des acteurs de l'écosystème
(chercheurs, cliniciens, pharma,

biotechs, entrepreneurs,
investisseurs) et de les accompagner
pour optimiser le développement
de leurs projets.

La société qui porte le programme
éponyme MATWIN est aujourd'hui
filiale à 100% du groupe UNICANCER
qui rassemble toute l'expertise
clinique française dans ce secteur
(18 Centres de Lutte Contre le
Cancer présents sur le territoire).
MATWIN s'est également entouré
d'experts scientifiques et industriels
internationaux de renom au
travers de la création d'un Board
international unique en Europe qui
auditionne et évalue chaque année
les meilleurs projets français retenus
au travers du process MATWIN.

Entre 2009 et 2016, le programme
a déjà évalué près de go dossiers
et généré près de 350 expertises
scientifiques et industrielles. Cette
sélection a ainsi permis à environ
50 projets d'être auditionnés par
le Board international de MATWIN,
ayant déjà donné lieu à la création
d'une vingtaine de start-up et
conduit à la signature de plusieurs
licences d'exploitation commerciale.

Un acteur utile
cancérologie

et investi en

. . .

Bientôt 10 ans d'existence pour
MATWIN ! La qualité des projets ne
cesse d'évoluer, la qualité de son
accompagnement également.

Ses missions :

• Sélectionner sur le territoire
français des projets innovants en
cancérologie à fort potentiel de
transfert;

• Accompagner ces projets en les
aidant à appréhender les besoins du
marché et à structurer leur projet
pour optimiser leur « attractivité »
industrielle ;

• Exposer ces projets au regard
industriel pour favoriser la
conclusion de partenariat précoces
et ainsi accélérer leur
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developpement au benefice des
patients

Coaching a façon, expertise
des projets MATWIN se veut
utile auprès de l'ensemble de
l'écosystème Le projet propose
par un chercheur est, dans un
premier temps, soumis a une double
expertise scientifique et industrielle
afin de se faire une idée du potentiel
du projet La deuxieme etape est
l'accompagnement (coaching) afin
d'aider le candidat a optimiser la
structuration sur le fond du projet et
sa presentation avant de présenter
in fine les meilleurs projets a un
Board international qui se réunit
une fois par an en même temps que
la manifestation MEET2W1N

Unique en son genre, ce board
international regroupe une vingtaine
de membres, pour moitié compose
de leaders européens d'opinion
académique en cancérologie et
pour autre moitié de decideurs
internationaux R&D de l'industrie
pharmaceutique, soucieux de
détecter des projets a fort potentiel
de developpement

Pour la premiere fois en mai 2017,
MATWIN a également convie a
participer a ces échanges deux
representants de fonds de capital
risque (Kurma Partners et Sofinnova
Partners), qui ont eu l'opportunité
de profiter de ce retour d'expertise
unique pour détecter des projets
d'intérêt potentiel et peut etre
soutenir financièrement leur
développement

9 projets ont ainsi ete auditionnes
par le Board MATWIN en mai 2017,
et deux prix honorifiques ont ete
remis

Projet le plus prometteur catégorie «
Chercheur »
OhvierMICNEN YvesRENAUDINEAU

Universite de Brest
Projet STIM CL qui propose une
immunothérapie contre la leucemie
lymphoide chronique (voir article
Gazette n°235)

Projet le plus prometteur catégorie
« Start up »
Laurent LEVY Eric HALIOUA
Joël PLUMAS
PDG Lme Pharma
Projet PDC*Lung qui propose un
candidat vaccin thérapeutique contre
le cancer du poumon (voir article
Gazette n°235)

Fort ce label délivre par MATWIN,
les lauréats disposent d'une plus
grande crédibilité pour évoluer
(levée de fonds futures et soutien)
Beaucoup d'industriels ont
d'ailleurs d'ores et déjà montre leur
intérêt sur différents projets des
la sortie du processus, renforçant
la reconnaissance du travail de
MATWIN

Organisation et perspectives

Le fonctionnement de MATWIN
est en grand partie assure par les
laboratoires pharmaceutiques
partenaires qui soutiennent son
action Héberge au Centre de lutte
contre le cancer de Bordeaux et
du Sud Ouest (Institut Bergonie),
l'équipe coordmatrice de MATWIN,
dirigée par Lucia Robert, est
une toute petite structure, agile
et réactive, composee de 3
personnes seulement qui oeuvrent
collectivement avec enthousiasme
pour mobiliser l'ensemble des
acteurs de l'écosystème C'est peut
etre d'ailleurs la que réside la clef du
succes de MATWIN

MATWIN ambitionne aujourd'hui de
fédérer plus largement encore les
différents acteurs (canceropoles,
SATT, investisseurs ) pour
optimiser leur travail de
collaboration dans l'intérêt des
projets et des perspectives de
traitement pour les patients

M. HASLE

Contact
MATWIN
Institut Bergonie

Tel +33(0)535541936
contact@matwm fr
www matwm fr
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Embarquez vers le futur
pour une meilleure précision avec Cuve!

• Compact : Thermostat avec une agitation interne adaptée aux cuves de 10mm

• Précis : Une précision de +/-0.1 °C sur une plage de 4 à 95°C

• Sécurité : lin double capteur qui empêche l'échantillon de surchauffer

• Gain de productivité : les étapes sont contrôlées & pilotées par le logiciel LabX
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