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Janssen, nouveau partenaire industriel
de MATWIN, plateforme de maturation de projets
de recherche en cancérologie
Janssen, société du groupe mondial Johnson & Johnson, annonce la signature d’un partenariat avec
MATWIN « Maturation & Accelerating Translation With INdustry », plateforme nationale au service de
l’innovation et du transfert de technologie en oncologie. Le laboratoire pharmaceutique, engagé
dans la recherche de médicaments innovants en particulier dans le domaine de l’onco-hématologie,
rejoint ainsi les partenaires industriels de MATWIN, filiale à 100% du groupe UNICANCER.
« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la démarche d’open-innovation que nous menons déjà, pour
développer la recherche translationnelle et raccourcir les délais de transfert des innovations vers les
patients. » explique Emmanuelle Quilès, Présidente de Janssen France. « Au-delà des collaborations
académiques, fondamentales et des partenariats privés déjà engagés, notre partenariat avec MATWIN va
permettre une ouverture et une visibilité sur des projets de recherche précoces en cancérologie, et ainsi
nous donner toutes les chances d’apporter au plus vite des réponses aux besoins médicaux non satisfaits. »
Basé sur un processus collaboratif reposant sur un partenariat public-privé national mutualisé entre
onze laboratoires pharmaceutiques partenaires* et les cancéropôles, MATWIN accompagne la
valorisation de projets innovants de recherche translationnelle, qu’ils soient issus du milieu académique
(CHU, CLCC, INSERM, CNRS, etc.) ou du privé. Christian Cailliot, Directeur de la Recherche UNICANCER
affirme : « La lutte contre le cancer est globale et se doit de n'avoir ni frontière, ni barrière, ni limitation ».
« En rejoignant le programme MATWIN, plateforme mutualisée de sourcing d’innovations précoces en
oncologie, Janssen va avoir un accès privilégié et en priorité à un portefeuille de projets innovants dont le
risque est clairement qualifié et pour lesquels le label MATWIN est garant à la fois de leur qualité scientifique
et de leur potentiel de développement sur le marché. » souligne Lucia Robert, Directrice de MATWIN.
MATWIN a pour objectif d’accompagner le transfert de projets d’intérêt vers l’industrie
pharmaceutique pour accélérer la mise au point d’innovations dans l’intérêt des patients et intervient
au travers de trois champs d’actions :
- Identifier et sélectionner, sur l’ensemble du territoire français, des projets de recherche en cancérologie
innovants et à fort potentiel de transfert ;
- Accompagner les initiateurs de ces projets en les aidant à appréhender les besoins du marché et à
structurer leurs projets pour optimiser leur potentiel de transfert ;
- Exposer ces projets au regard industriel d’un comité d’experts pour favoriser la conclusion de
partenariats précoces et ainsi accélérer leur développement.
Chaque année, le Board international de MATWIN, garant d’un label d’attractivité des projets, se réunit pour
auditionner les meilleurs projets de recherche sélectionnés au travers du programme. Il regroupe leaders
d’opinions académiques en oncologie venus de toute l’Europe et dirigeants internationaux des laboratoires
pharmaceutiques partenaires. Sur les trois dernières années, plus de 70% des projets parvenus jusqu’à
l’ultime étape d’audition devant le board MATWIN ont eu la possibilité d’initier des discussions avec
des industriels ou de se transformer en start-up. Un vrai coup de pouce accélérateur dans le long
parcours qui accompagne la maturation d’un projet innovant !
« Ce partenariat va ainsi nous permettre d’identifier de nouvelles opportunités de R&D pour notre Centre
d’Innovation de Londres, d’accéder à un réseau international d’académiques, de valoriser l’investissement
en recherche de Johnson & Johnson en France, et de faire connaître l’excellence de la recherche
académique française », conclut Emmanuelle Quilès.
*Amgen, AstraZeneca, Bayer Healthcare, Bristol-Myers Squibb, Celgene, GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi
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A propos de JANSSEN
Filiale pharmaceutique de Johnson & Johnson, Janssen consacre ses activités à répondre aux besoins médicaux majeurs et recherche notamment
des solutions dans les domaines de l’oncologie (en particulier le myélome multiple, le cancer de la prostate), de l’immunologie (le psoriasis), des
neurosciences (notamment la schizophrénie, la démence et la douleur), des maladies infectieuses (le VIH/SIDA, l’hépatite C et la tuberculose entre
autres), ainsi que des maladies cardiovasculaires et métaboliques (le diabète). Fidèles à notre engagement vis-à-vis des patients, nous
développons des solutions thérapeutiques durables et globales. Nous poursuivons notre mission en collaboration étroite avec tous les acteurs de la
santé, à travers des partenariats basés sur la confiance et la transparence.
www.janssen-france.fr / https://twitter.com/janssenfra
A propos de MATWIN
MATWIN repose sur un partenariat public-privé comptant désormais douze laboratoires pharmaceutiques engagés en oncologie (Amgen,
AstraZeneca, Bayer Healthcare, Bristol-Myers Squibb, Celgene, GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi) et les
Cancéropôles. La société MATWIN SAS qui porte le programme est devenue une filiale à 100% du groupe UNICANCER le 29 juin 2015.
Le Board International de MATWIN se réunit une fois par an pour auditionner les meilleurs projets retenus au travers du process, exprimer des
recommandations et labelliser ceux qu’il estime être en capacité de transfert vers l’industrie. Unique en Europe, ce Board regroupe des leaders
d'opinion académiques en oncologie venus des plus grands instituts de recherche d’Europe et des dirigeants des laboratoires pharmaceutiques
partenaires de MATWIN.
Concomitamment à la réunion de ce Board international, MATWIN proposera le 12 & 13 mai 2016 à Bordeaux, la seconde édition de
MEET2WIN, convention nationale d’affaires dédiée à l’open innovation, la recherche collaborative et le transfert de technologies
exclusivement en oncologie. Au programme sur une journée et demie : conférences, présentations de projets et RV d’affaires en face à
face avec les acteurs de l’innovation en oncologie (chercheurs, start-up, biotechs, pharma, investisseurs…).
Pour plus d’informations : visitez www.matwin.org et suivez @MATWIN_Bdx
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