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matWiN est aujourd’hui le seul programme national de soutien à la maturation de 
projets entièrement focalisé sur l’innovation en oncologie. en quelques années, ce 
programme au départ expérimental a réussi à mobiliser un réseau international 
d’acteurs industriels et académiques solidairement engagés pour accompagner 
l’innovation dans la lutte contre le cancer. Chaque année, matWiN délivre 
ainsi sensibilisation, formation, expertise, accompagnement et met son réseau à 
disposition pour optimiser la visibilité et l’attractivité à l’échelle internationale de la 
recherche française dans le domaine. l’ensemble de l’écosystème français (grands 
groupes, biotechs, cancéropôles, sATTs, sIrIC, pôles de compétitivité, incubateurs, 
investisseurs, etc.) interagit aujourd’hui avec matWiN confirmant de fait l’intérêt et la 
plus-value de cette démarche nationale d’open-innovation centrée et spécialisée 
sur un enjeu de santé publique.

en 2015, nous avons également fait le pari de proposer, concevoir et organiser la 
1ère convention d’affaires nationale en oncologie baptisée MeeT2WIN et mettre 
ainsi à disposition du plus grand nombre le réseau fédéré autour de matWiN. Cette 
première édition fut un succès marquant indéniablement le besoin des différents 
acteurs de se rencontrer et dialoguer pour optimiser leurs collaborations. en mai 
2017, nous programmons la 3ème édition de cet événement partnering MeeT2WIN 
d’ambition désormais européenne, avec l’idée qu’en matière d’innovation, au-delà 
de la problématique du financement qui reste essentielle, l’opportunité et la qualité 
de rencontre et de dialogue entre un porteur de projet et un partenaire sont des 
aspects tout aussi décisifs dans leur parcours vers le marché.

Enfin, nous profitons de ce rapport pour remercier l’ensemble des acteurs et 
partenaires du programme matWiN qui nous renouvellent leur confiance chaque 
année et pérennisent ainsi leur engagement à faire progresser à nos côtés la 
recherche translationnelle et l’innovation en oncologie en france.
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Le programme MATWIN

matWiN  (Maturat ion & Accelerat ing 
Translation With Industry) s’inscrit dans une 
démarche d’open-innovation nationale pour 
développer la recherche en cancérologie 
et raccourcir les délais de transfert des 
innovations vers les patients. son objectif 
principal est d’accompagner des projets 
innovants à fort potentiel de développement 
en favorisant des partenariats industriels 
précoces. 

en 2015, on a estimé à 385 000 le nombre de 
nouveaux cas de cancer en france, et à près 
de 150 000 le nombre de décès. Malgré les 
progrès de ces dernières années, le cancer 
reste ainsi une cause majeure de morbidité 
et de mortalité qui touche ou touchera de 
près ou de loin chacun d’entre nous. les taux 
d’incidence et de mortalité ont en revanche 
tendance à baisser depuis quelques années. 
Cette baisse est liée à des diagnostics plus 
précoces, à des traitements plus efficaces 

et à la diminution globale du risque d’avoir 
un cancer (1). 

fort heureusement, la france est aux avant-
postes de la recherche et de l’innovation 
dans le domaine du cancer. les progrès sont 
spectaculaires dans le dépistage, l’imagerie, 
la radiothérapie, la chirurgie, les thérapies 
dites ciblées ou encore l’immunothérapie. sur 
tous les fronts, la recherche de nouveaux outils 
diagnostiques, de traitements thérapeutiques 
ou de dispositifs médicaux est, de ce fait, 
très active. on estime que plus de 1000 
nouvelles molécules anticancéreuses sont 
actuellement en cours de développement 
dans le monde. les chercheurs académiques 
et jeunes entreprises désireuses de valoriser 
leurs travaux de recherche dans le domaine 
sont donc confrontés à de nouveaux 
challenges.

(1) Source : Les cancers en France en 2016, Institut National du Cancer

matWiN s’INsCrIT dANs CeTTe dYNAMIQUe 
de sCreeNING de proJeTs d’INTérÊT, 

eT INTervIeNT AU TrAvers de TroIs CHAMps d’ACTIoNs :

Chaque année, le Board International de  
matWiN  se réunit pour auditionner les meilleurs 
projets de recherche sélectionnés au travers 
du process. le Board matWiN  est relativement 
unique en europe et regroupe leaders 
d’opinion académiques en oncologie venus 
de toute l’europe et dirigeants internationaux 
des laboratoires pharmaceutiques partenaires 
de matWiN spécialement détachés par leur 
groupe pour recommander et repérer des 
projets précoces innovants en cancérologie. 
le Board auditionne les projets, exprime des 
recommandations et labellise ceux qu’il 
estime être à potentiel de développement 
industriel.

 s’appuyant sur les Cancéropôles et toutes les 
structures dédiées du territoire (structures de 
valorisation, pôles de compétitivité, incuba-
teurs, fondations, etc.), matWiN  propose ainsi 
une vitrine nationale de projets à potentiel de 

développement au niveau international, au 
travers d’un processus collaboratif mutualisé 
entre recherche et industrie. 

depuis Juin 2015, matWiN  est une filiale 
à 100% du groupe uNiCaNCer qui réunit                                
l’ensemble des Centres de lutte Contre le 
Cancer français. Cet adossement à un réseau 
national d’expertise en cancérologie permet 
à matWiN  de renforcer et diversifier les axes 
de recherche et leur valorisation dans l’intérêt 
des patients. Mais le programme continue 
d’accompagner tout projet de recherche 
disposant d’un potentiel de développement 
en cancérologie quelle que soit son origine, 
qu’il soit issu du milieu académique (université, 
hôpital, organisme de recherche, ClCC…) ou 
du privé (start-up exclusivement).
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Identifier 
et sélectionner des projets de recherche innovants à fort potentiel de transfert ;

accompagner 
de façon individualisée les porteurs de projets (académiques ou start-up) 

en les aidant à structurer leur projet et appréhender les besoins du marché ;

exposer 
les meilleurs projets au regard industriel pour accélérer leur développement 

et favoriser ainsi la conclusion de partenariats précoces.

Faire émerger
de nouveaux traitements

ou diagnostics

Identifier
des projets innovants

expertiser
leur potentiel de
développement

accompagner
les porteurs de projets

exposer
les projets

au regard industriel

accélérer
le transfert

des innovations

depuiS juiN 2015 matWiN 
esT UNe fIlIAle à 100% 

dU GroUpe uNiCaNCer 
QUI réUNIT l’eNseMBle des CeNTres 

de lUTTe CoNTre le CANCer frANçAIs. 



Créés par le 1er plan cancer et répartis sur 
l’ensemble du territoire, les sept cancéropôles 
s’inscrivent dans le paysage français de la 
recherche en cancérologie.  Ils permettent 
à l’échelle régionale ou inter-régionale une 
meilleure coordination de la recherche en 
cancérologie en décloisonnant secteurs et 
disciplines. Ils facilitent l’émergence de réseaux 
de recherche multidisciplinaires d’envergure 
rassemblant les communautés scientifiques, 
cliniques, industrielles et instances décisionnelles 
dédiées.

les cancéropôles partenaires mais également 
Gustave roussy, l’Institut Curie, et toutes les 
structures de valorisation dédiées à disposition 
sur le territoire (Inserm Transfert, fIsT, les sATTs, 
etc.) participent activement au programme. Ils 
aident à identifier sur le territoire des projets à 
fort potentiel de transfert puis accompagnent 
et suivent leurs candidatures tout au long du 
process matWiN, bénéficiant intégralement 
des retours des évaluateurs et optimisant ainsi 
le processus de valorisation des projets.

Au fil des années, matWiN s’est entouré de professionnels ayant tous une expérience et une 
légitimité dans le développement industriel préclinique ou clinique d’innovations, acquise au sein 
de grands groupes ou de Biotechs.

Ils interviennent régulièrement dans les sessions de coaching pilotées par matWiN, participent 
activement à l’accompagnement et l’amélioration de l’attractivité des projets et du dispositif. Ils 
constituent également sur le terrain un réseau supplémentaire pour mettre en avant la plus-value 
du programme (liste coaches 2016-2017 en page 13).

de grands laboratoires de l’ industr ie 
pharmaceutique se sont engagés dès sa 
création dans ce programme original en faisant 
le pari audacieux de pérenniser un partenariat 
public-privé autour de l’innovation en 
cancérologie et mettre en valeur l’excellence 
de la recherche française dans le domaine. 
récemment rejoint par Boehringer-Ingelheim, 
onze groupes industriels internationaux 
(astraZeneca, Boehringer-ingelheim, Bristol-
myers Squibb, Celgene, glaxoSmithKline, 
Janssen, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, 
Sanofi) font désormais partie de l’aventure 

matWiN et s’impliquent activement dans le 
programme.

Une fois par an, le Board international de 
matWiN relativement unique en son genre, 
réunit des décideurs internationaux de la r&d 
Globale oncologie de ces laboratoires et des 
leaders européens d’opinion académique 
des plus grands instituts de cancérologie 
pour auditionner les projets, exprimer des 
recommandations et labelliser ceux à plus fort 
potentiel de développement industriel.

les parteNaireS iNduStrieLS

UN rÉSeau de CoaCHeS AMBAssAdeUrsL’oncologie et les hémopathies malignes sont l’une de nos cinq priorités thérapeutiques. 
C’est aussi le combat de MATWIN. Il était donc normal que nous nous engagions côte à côte, 
et ce au plus haut niveau, à travers la présence de Robert Radinsky, notre Vice-Président 
responsable de la recherche en oncologie au niveau Global. 

Ce partenariat nous permet d’avoir un accès à des projets précliniques précoces en 
provenance de toute la France. Idéalement pour conclure des partenariats mais aussi 
accroître le rayonnement de la France au sein du groupe Johnson & Johnson. Car si nous 
sommes vus comme une terre d’excellence scientifique et académique, notre capacité à 
transformer ces projets en applications est souvent contestée. En l’absence de capital-risque 
sur ces phases amont, comme aux États-Unis, la levée de fonds indispensable pour passer 
à la recherche appliquée est complexe. MATWIN nous apporte une solution, en offrant une 
vitrine sur la R&D en oncologie en France.

Alain miara
responsable des 
partenariats stratégiques 
jaNSSeN
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les parteNaireS
depuis sa création, matWiN s’appuie sur un vaste réseau d’acteurs publics et privés solidairement 
engagés pour développer l’innovation en cancérologie. les différentes instances du programme 
sont systématiquement composées de cette complémentarité de point de vue entre académique 
et industriel.

 

LeS CaNCÉropÔLeS 
eT AUTres éTABlIsseMeNTs pArTeNAIres

Ce Qu’iLS diSeNt de matWiN…

Ce partenariat est en ligne directe avec la stratégie de développement du 
groupe, dont un tiers des produits qui passeront du développement préclinique 
au stade clinique en 2018 sont en oncologie. Par son expertise unique à la fois 
industrielle et académique, MATWIN nous permet d’identifier des projets innovants 
très amont. En prenant cette position, nous visons à accélérer les perspectives de 
traitements et de diagnostics pour les patients.Nadine Karam   

directrice Affaires médicales 
Specialty care

BoeHriNger iNgeLHeim



deS projetS prometteurS 
ACCoMpAGNés pAr MATWIN eN 2016

la médecine personnalisée est l’un des grands enjeux de santé publique. elle s’accompagne 
entre autre de la nécessité de développer des dispositifs « point-of-care » pour un diagnostic 
au chevet du malade, des tests pour du diagnostic compagnon et des outils permettant un 
adressage ciblé des thérapeutiques. les aptamères, molécules synthétiques de propriétés 
équivalentes à celles des anticorps, apportent des réponses innovantes à ces besoins.

Novaptech est une jeune start-up bordelaise experte dans le domaine des aptamères, 
cofondée par le dr Jean-Jacques Toulmé, qui avec plus de 25 ans d’expérience, en est l’un 
des référents mondiaux. Novaptech  développe des biocapteurs, c’est-à-dire des dispositifs 
signalant la présence de molécules recherchées, qui combinent des caractéristiques 
non adressées avec les méthodes actuelles : portabilité (pour des analyses au chevet 
du patient), rapidité (tests en temps réel), simplicité d’utilisation (pas de nécessité de 
personnel qualifié) et détections multiples simultanées. Grâce à son programme de R&D et 
sa technologie brevetée, Novaptech proposera prochainement des biocapteurs innovants 
– ou aptasenseurs – pour du diagnostic rapide et des tests compagnons permettant de 
détecter et de quantifier des biomarqueurs, des métabolites et des médicaments.

l’utilisation de l’anti-Cd20 couplé avec la chimiothérapie a largement amélioré la survie 
globale des patients souffrant de lymphomes B. Cependant, les patients réfractaires au 
traitement (30-40%) ne disposent que de peu d’options thérapeutiques. l’équipe du dr Jean-
Ehrland Ricci (Inserm U1065 – C3M Nice) a identifié un marqueur pronostique permettant 
de sélectionner les patients réfractaires dès leur diagnostic et de leur proposer de nouvelles 
options thérapeutiques ciblant le métabolisme énergétique. en effet, l’équipe a validé 
à partir de centaines de prélèvements de patients ainsi qu’en clinique que les niveaux 
d’expression ArNm et/ou protéine de ce marqueur permettent de prédire très précisément si 
un patient répondra ou pas aux inhibiteurs métaboliques. Il n’y pas pas d’équivalent connus 
à ce jour d’un tel marqueur. Cette découverte concerne les sociétés commercialisant des 
anti-Cd20, des inhibiteurs métaboliques en cancérologie ou des sociétés développant des 
marquer pronostiques.

Bernard Bonnotte
CHru dijoN

pierre Vidal  
Jérôme moreaux 

diag2teC

Jean-ehrland ricci
C3m uNiVerSitÉ NiCe

Michel aurrand-Lions
CrCm marSeiLLe

le carcinome hépatocellulaire (CHC) est un cancer du foie fréquent et mortel qui touche 
environ 800 000 personnes par an dans le monde. pour les patients présentant un CHC de 
stade avancé (environ 60% des cas), il n’y a actuellement aucun traitement curatif. la 
thérapie de replacement par les microArNs est une nouvelle approche multi-cible pour le 
traitement des patients atteints de cancer. l’équipe du dr Christophe Grosset (U1035 Inserm-
Université de Bordeaux) a identifié un microARN, nommé miR-K1, qui agit comme un gène 
suppresseur de tumeur en empêchant l’action d’une vingtaine d’oncogènes différents 
dans les cellules cancéreuses hépatiques. le projet vise à développer une thérapie curative 
basée sur l’activité antitumorale de miR-K1 et son association avec des médicaments 
standards (sorafenib, cisplatine). l’objectif ultime de ce travail est de proposer une solution 
thérapeutique efficace aux patients présentant une tumeur du foie de stade avancé par le 
biais d’un cocktail de molécules pluriactives administrables par voie locale ou systémique.

Christophe grosset
uNiVerSitÉ Bordeaux

en partenariat avec les laboratoires académiques de Montpellier (CBs, Inserm 
UMR5048) auxquelles elle est adossée, la start-up AGV Discovery a identifié une 
série originale de petites molécules qui inhibent sélectivement l’activité kinase 
ERK en utilisant une approche par fragments. Des études in vitro ont révélé une 
activité antiproliférative intéressante du composé lead sur des lignées rAf et rAs 
mutées avec un indice thérapeutique in vitro plus grand que les concurrents. 
Une preuve de concept in vivo a également été obtenue dans un modèle 
de mélanome xénogreffé, sans toxicité apparente. de plus, le lead possède 
un bon profil ADMET et représente un candidat médicament intéressant pour 
le traitement des cancers rAf et rAs mutés, seul ou en combinaison avec 
d’autres thérapies (immuno / chimio / thérapies ciblées). Jean-françois guichou 

Cédric Boriès
agV diSCoVery
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Jean-Jacques toulmé 
Marine Faussillon-Laville 

NoVapteCH

diag2Tec est une start-up basée à Montpellier experte dans les cancers 
hématologiques et plus particulièrement dans le myélome Multiple (MM). 

diag2Tec met à disposition des sociétés pharmaceutiques qui développent 
de nouveaux médicaments pour les hémopathies malignes, des services 
d’optimisation très précoces de leurs molécules ainsi que l’identification de 
signatures  (biomarqueurs) prédictives de la sensibilité des cellules des patients 
à leurs nouvelles molécules afin d’accélérer leur développement et garantir 
des essais cliniques réussis.

diag2Tec offre également aux oncologues un outil d’aide à la décision médicale 
permettant de connaître la sensibilité d’un patient donné à différentes classes 
de molécules, pour une médecine plus efficace et personnalisée, vers l’ère de 
la médecine de précision.

spin-off du laboratoire de Jérôme Moreaux à Montpellier (CNrs, CHrU et 
Université de Montpellier), diag2Tec travaille avec les équipes de recherche 
et les experts scientifiques du domaine afin de renforcer ses services et outils 
innovants et qui lui garantissent d’être reconnu aujourd’hui comme expert 
international dans les cancers hématologiques.

dans de nombreuses maladies, telles les maladies auto-immunes ou les 
maladies auto-inflammatoires ou la réaction du greffon contre l’hôte, le 
système immunitaire activé est responsable des lésions des différents organes 
qui peuvent aller jusqu’au décès du patient. les progrès dans la connaissance 
de la régulation immunitaire ouvrent de nouvelles possibilités thérapeutiques. 
l’équipe du dr Bernard Bonnotte (CHrU de dijon) a mis au point un protocole 
de génération de nouvelles cellules myéloïdes suppressives générées à partir 
des monocytes circulants. leurs résultats montrent que ces cellules appelées 
HuMosC (pour Human-Monocyte suppressor Cells), bloquent les cellules 
immunitaires activées et empêchent la survenue de la maladie du greffon 
contre l’hôte au cours des greffes de moelle. des travaux se poursuivent pour 
l’utilisation de ces cellules en clinique.

Malgré une prise en charge améliorée grâce à la stratification moléculaire et à la médecine 
personnalisée, la leucémie aigüe myéloïde (lAM) demeure une pathologie au pronostic 
sombre du fait du nombre élevé de rechutes sur lesquelles aucun médicament n’a montré 
d’efficacité avérée. Les rechutes sont dues à la réémergence de la pathologie à partir 
de rares cellules leucémiques ayant résistées au traitement et définies comme cellules 
souches leucémiques (CSL). L’identification récente d’un mécanisme adhésif responsable 
de la rétention des Csl dans un environnement chimioprotecteur par l’équipe du dr 
Michel Aurrand-lions (CrCM Marseille) a permis de développer une nouvelle approche 
thérapeutique visant à inhiber l’adhérence cellulaire en bloquant la machinerie de transport 
golgienne. Un composé chimique biologiquement actif sur le transport golgien des molécules 
d’adhérence a été identifié. Il est en cours de validation dans des modèles précliniques 
de leucémies aigûes afin de mieux comprendre son mécanisme d’action et de pouvoir 
proposer des combinaisons d’agents thérapeutiques actives sur les Csl de patients atteints 
de lAM.



matWiN organisait les 12 et 13 mai 2016 à Bordeaux, la 2ème édition de sa convention d’affaires 
française entièrement dédiée à l’open innovation et à la recherche collaborative dans le domaine 
de l’oncologie. 

fédérant l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’innovation en oncologie, MeeT2WIN 2016 a 
favorisé les rencontres le temps d’une journée et demie de networking pour optimiser les opportunités 
de collaboration entre innovation académique et industrie. porteurs de projets, dirigeants de 
l’industrie pharmaceutique et diagnostique, biotechs, start-up, structures de transfert, investisseurs, 
se sont retrouvés autour de tables-rondes, présentations flash de projets et rendez-vous en face-
à-face pour :

Identifier des partenaires
Valoriser une expertise particulière

optimiser leurs opportunités de collaboration

en parallèle de la convention MeeT2WIN, s’est également tenue la 7ème réunion du Board International 
de matWiN, instance unique en europe, composée de leaders d’opinion académiques et décideurs 
internationaux de l’industrie pharmaceutique des onze groupes partenaires de matWiN. Cette 
instance a auditionné les meilleurs projets identifiés au travers du process de sélection MATWIN 
2016. leurs discussions avec les porteurs de projets et leurs recommandations ont une fois encore 
donné une forte valeur ajoutée aux projets auditionnés.

Jurgi Camblong 
Ceo 
SopHia geNetiCS

Cette SeCoNde ÉditioN Fut de NouVeau uN FraNC SuCCèS 
eT rAsseMBlA plUs de 200 pArTICIpANTs eN GéNérANT 

pLuS de 400 reNdeZ-VouS eN « FaCe à FaCe »

« Beaucoup d’échanges, beaucoup de discussions. C’est le moment idéal pour nous 
grands groupes de découvrir de nouveaux projets, de nouvelles sociétés développées 
ici en france. C’est exactement ce que l’on vient chercher. »

M. pierre CHeVaLier 
directrice 

Alliances stratégiques 
pFiZer

luigi Formicola 
Business development  
Manager 
4p-pHarma

 « MeeT2WIN est vraiment un événement sur lequel il faut compter pour développer le 
partenariat industriel. la répartition entre conférences et partnering est très bien faite, 
bien organisée, dans un esprit toujours très convivial, propice aux échanges. »

Hervé ansanay 
directeur des opérations 

Satt axLr 
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LeS ÉVÉNemeNtS de l’ANNée 2016 

 « Un événement extraordinaire pour de multiples raisons, principalement 
le dynamisme et l’ouverture. dans le monde de la santé qui est en pleine 
évolution, l’open innovation est un pré-requis pour valoriser auprès des 
industriels les découvertes extraordinaires faites par les académiques. C’est 
ce qu’a parfaitement compris MATWIN. »

 « C’est un très bon rendez-vous pour rencontrer un peu tous les acteurs de la 
chaine de l’innovation en oncologie en france. Chaque année il y a de plus 
en plus de monde de tous les profils, académiques et industriels. »

meet2WiN 2016 : 
UN NoUveAU 

SuCCèS !

proFiLS deS partiCipaNtS à meet2WiN 2016

44%
iNduStrieLS

(pharma & diag, 
biotechs, Cro, investisseurs)

10%
autreS

(structures de valorisation, 
clusters, associations)

24%
StartupS

22%
aCadÉmiQueS

(chercheurs, cliniciens...)

stéphane rocchi 
dr INserM 
uNiVerSitÉ NiCe

 « Ces rencontres représentent une opportunité unique de pouvoir discuter avec 
des industriels, présenter ses projets, changer d’approche dans le partenariat, 
pour nous chercheurs. »



matWiN et le biocluster Cancer Campus ont organisé les 8 et 9 septembre 2016 à la faculté de 
médecine paris descartes (paris) une session de  « sensibilisation » ouverte destinée à tout porteur 
de projet d’une innovation en cancérologie sur le thème : 

L’objectif affiché était de permettre aux participants d’identifier les principaux challenges, les 
contraintes et facteurs clés de succès du développement d’une innovation en cancérologie de 
la recherche à la clinique précoce au travers de différentes thématiques (cadre stratégique, plan 
de développement, facteurs clés de succès du développement préclinique à la clinique précoce, 
cadre réglementaire, stratégie brevet, financement de la maturation, etc…). 

en 2016, matWiN a choisi de s’associer à nouveau au biocluster Cancer Campus pour proposer 
un programme encore plus diversifié abordant également les problématiques règlementaires liées 
aux innovations relevant d’outil diagnostique et de dispositif médical et a également abordé les 
problématiques de financement.

près de 50 participants ont pris part à cette session de sensibilisation, saluant à la fois la qualité et 
la pertinence des interventions et de l’organisation.

optimiSer La maturatioN 
d’UNe INNovATIoN eN CANCéroloGIe : 

de La reCHerCHe à La CLiNiQue prÉCoCe

sessIoN de CoaCHiNg de projetS matWiN

1 - UN TrAvAIl sUr Le FoNd du projet : 
 sessIoN revUe plAN de développeMeNT

2 - UN TrAvAIl sUr La Forme de lA préseNTATIoN : 
 sessIoN TrAINING à lA soUTeNANCe

Chaque année matWiN organise deux sessions de travail individualisées obligatoires pour optimiser 
les chances de succès des projets sélectionnés par la plateforme.  Ces sessions apportent une vraie 
plus-value pédagogique aux projets et visent à guider le porteur de projet et ses accompagnants 
dans la construction et l’orientation industrielle du plan de recherche du projet.  les structures de 
valorisation sont incitées à y participer aux côtés du porteur de projet.

Animée par des consultants, tous experts en développement préclinique et clinique de projets 
innovants, cette session de travail permet d’optimiser la structuration et l’orientation industrielle du 
projet. elle permet également au porteur de projet et ses accompagnateurs de s’approprier les 
enjeux du transfert de technologies pour optimiser leur démarche de valorisation.

Ces sessions s’articulent en deux étapes :

LeS CoaCHS matWiN 2016-2017
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LeS ÉVÉNemeNtS de l’ANNée 2016 

Gilles aVeNard 
GABC

Jean-Yves BoNNeFoy 
JYB Consultant

eric Barriere
Genomic Health

denis CarNiato 
dC2A Consulting

Thérèse CrougHS 
Croughs r&d Consulting

Alain Herrera 
Alain oncologie Consulting

rémi paLmaNtier 
Consultant indépendant

Nicolas Foray 
CrC de lyon

david piQuemaL 
ACoBIoM

Grégoire preVoSt 
CIprevo

eric riguet 
smartdrugs Therapeutics

 ronald rooKe
Consultant indépendant

Cette deuxième session de travail vise à préparer le porteur de projet à son audition devant le 
Board International matWiN conforté par les apports de la précédente session. les intervenants 
apportent leur expertise pour optimiser la présentation du projet. Cette session se fait en condition 
réelle (30 mn de présentation en anglais devant un jury multidisciplinaire) dans les conditions qui 
seront celles de l’audition devant le Board matWiN.

sessIoN de SeNSiBiLiSatioN

Sujets choisis avec discernement pour couvrir les différentes étapes d’une maturation réussie

intervenants compétents ayant rendu les sessions vivantes  
en laissant la possibilité de poser des questions à tout moment 

“

“

“

“



Compte de résUlTAT 2016BiLaN 2009 - 2016 
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QUelQUes CHiFFreS... éléMeNTs BudgÉtaireS

reCetteS

dÉpeNSeS

Coût SaLariaL

FraiS de FoNCtioNNemeNt 
plATeforMe

CHargeS de FoNCtioNNemeNt 
dIreCTeMeNT lIées 

à l’ACCoMpAGNeMeNT des proJeTs

parteNaireS iNduStrieLS

parteNaireS CaNCÉropÔLeS 

reCetteS ÉVÉNemeNtS 
INsCrIpTIoNs, spoNsors

autreS SuBVeNtioNS 
d’expLoitatioN

82 %

1 %

8 %

9 %

45 %

7 %

48 %

88
+340

3

40
17

dossIers 
de candidature 

expertisés

experTIses 
académiques et 

industrielles

proJeTs 
déjà transférés 

en licence à des 
partenaires 
industriels

et de NomBreux autreS projetS 
eN CoUrs de MATUrATIoN

proJeTs 
auditionnés par le 

Board International

sTArT-Up 
créées ou en cours de 

création 



www.matwin.fr
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229 cours de l’Argonne
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contact@matwin.fr
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