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EDITO

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
2018, nous programmons la 4ème 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 (Maturation & Accelerating Translation With Industry) s’inscrit dans une démarche d’openinnovation 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 2017, on estime à 400 000 le nombre de nouveaux cas de cancer en France, et près de 150 000 le
nombre de décès. Globalement la recherche sur le cancer donne de plus en plus de traitements et
fait progresser la survie, mais dans le même temps le nombre de cas augmente du fait du vieillissement
de la population et de différents facteurs épigénétiques. Même si le cancer reste la deuxième cause
de mortalité mondiale, la période révolutionnaire que nous sommes en train de vivre nous laisse
espérer 70 % à 80 % de guérison des cancers à l’horizon 2030. Cela suppose bien sûr une politique
de prévention forte, des diagnostics plus précoces et une compréhension scientifique accrue sur
certains cancers en particulier.
Car 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
ciblées ou encore l’immunothérapie. Sur tous les fronts, la recherche de nouveaux outils diagnostiques,
de traitements thérapeutiques ou dispositifs médicaux est, de ce fait, très active. Les chercheurs
académiques et jeunes entreprises désireuses de valoriser leurs travaux de recherche dans le domaine
sont donc confrontés à de nouveaux challenges.

MATWIN S’INSCRIT DANS CETTE DYNAMIQUE
DE SCREENING DE PROJETS D’INTÉRÊT,
ET INTERVIENT AU TRAVERS DE TROIS CHAMPS D’ACTIONS :
IDENTIFIER

et sélectionner des projets de recherche innovants à fort potentiel de transfert ;

ACCOMPAGNER

DEPUIS JUIN 2015 MATWIN
EST UNE FILIALE À 100%
DU GROUPE UNICANCER
QUI RÉUNIT L’ENSEMBLE DES CENTRES
DE LUTTE CONTRE LE CANCER FRANÇAIS

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 académique en oncologie venus de toute l’Europe et dirigeants
internationaux des laboratoires 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 l’ensemble de l’écosystème français de l’innovation (cancéropôles, structures de
valorisation, pôles de compétitivité, incubateurs, 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 les Centres français de
Lutte Contre le Cancer. Cet adossement avec 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).

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
Accélérer
le transfert
des innovations

Identifier
des projets innovants

Exposer
les projets
au regard industriel

Expertiser
leur potentiel de
développement
Accompagner
les porteurs de projets
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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 points de vue entre académiques et industriels.

LES PARTENAIRES INDUSTRIELS
De grands laboratoires de l’industrie 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 deux acteurs majeurs du diagnostic, treize groupes industriels internationaux AstraZeneca,
Boehringer-Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Genomic Health, GlaxoSmithKline, Janssen,
Nanostring Technologies, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi font désormais partie de l’aventure
MATWIN et s’impliquent activement dans le programme.

LES STRUCTURES PARTENAIRES
Les cancéropôles partenaires, UNICANCER et plus généralement toutes les structures de valorisation
dédiées à disposition sur le territoire 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.

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.

CE QU’ILS DISENT DE MATWIN…
Il est tout à fait naturel qu’une société comme la nôtre soit partenaire d’un programme comme MATWIN.
C’est avant tout une structure encore jeune et dynamique qui cherche à mettre à disposition des praticiens
et des patients des solutions innovantes, validées scientifiquement et médicalement. L’originalité est
d’avoir créé cette interface de communication et de rencontres entre recherche et industrie qui ont
un besoin historique et réciproque d’échange. Pour une société comme Genomic Health, dont l’âme
et l’ADN sont la recherche et le développement, être au contact de manière précoce, de projets
innovants portés par des chercheurs de très haut niveau, est un enrichissement exceptionnel. Je n’ai
personnellement aucun doute sur les bénéfices de MATWIN et sur le fait que l’avenir va se charger de
quantifier une plus-value certaine !

DEPUIS SA CRÉATION, MATWIN
S’APPUIE SUR UN VASTE RÉSEAU D’ACTEURS PUBLICS ET
PRIVÉS SOLIDAIREMENT ENGAGÉS POUR DÉVELOPPER
L’INNOVATION EN CANCÉROLOGIE.

Younes MAHI Directeur médical Genomic Health

Pour Bristol-Myers Squibb, l’objectif du programme MATWIN, co-construit entre partenaires académiques
et industriels et basé sur une convergence d’intérêts pour optimiser le transfert des innovations, est en
adéquation avec notre engagement dans la lutte contre le cancer au service du patient. La plusvalue réside dans le fait qu’en expertisant des projets de recherche précoce, on crée des opportunités
de partenariat qui peuvent nous permettre d’accueillir l’innovation de l’extérieur pour compléter nos
capacités d’innovation interne. Cette nécessaire imbrication est un élément clé de notre stratégie de
R&D et de notre culture. Notre participation à MATWIN est également une opportunité d’interagir au sein
de l’écosystème de la recherche française en oncologie et plus spécifiquement en immuno-oncologie.

UN RÉSEAU DE COACHES AMBASSADEURS
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
2017-2018 en page 16).

Naimi MISSOUM Directeur médical Bristol-Myers Squibb
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PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 2017
Ronan LE BOT – Atlanthera Nantes

Parmi les 7 projets auditionnés en 2017 par le prestigieux Board MATWIN, deux projets se sont vus décernés un
prix honorifique.

PROJET LE PLUS PROMETTEUR

CATÉGORIE ACADÉMIQUE

Les sarcomes osseux et plus fréquemment les métastases osseuses sont des cancers très agressifs qui se développent
au niveau de l’os, entraînant des complications lourdes et multiples et un risque élevé de décès. Malgré l’utilisation de
thérapies modernes, ces cancers sont souvent impossibles à guérir. Afin de répondre à cette urgence thérapeutique, la
start-up Atlanthera a développé le composé 12b80, une molécule chimique innovante permettant le ciblage unique
et le traitement de tous types de tumeurs osseuses. Leurs résultats expérimentaux chez le rongeur ainsi que chez le
chien de compagnie ont démontré une efficacité antitumorale impressionnante associée à une sécurité maîtrisée.
L’équipe est à présent prête à débuter les essais cliniques chez l’homme dans le but d’offrir le plus vite possible un
traitement définitif pour le cancer des os.

Olivier MIGNEN – Yves RENAUDINEAU Université de Brest
Projet STIM-CLL: Immunothérapie contre la leucémie lymphoïde chronique
La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est la première cause de leucémie dans les pays occidentaux.
Les chimiothérapies associées à des anticorps monoclonaux (Acm) anti-CD20 comme le rituximab (RTX)
sont utilisées et montrent des résultats intéressants en terme de survie. Toutefois, chez ces patients aucune
rémission n’est observée avec souvent des effets secondaires et plus de 50% des patients vont rechuter
dans les 5 ans. Malgré de nouveaux traitements prometteurs, aucune thérapie, à ce jour, n’offre une
rémission totale. Il est donc nécessaire de découvrir de nouvelles alternatives thérapeutiques présentant
moins de toxicité et de résistance. L’équipe d’Olivier MIGNEN propose d’utiliser comme outil thérapeutique
dans la LLC, un anticorps monoclonal dirigé contre la protéine STIM1 (Stromal Interacting Molecule 1),
anormalement exprimée à la membrane des lymphocytes B de LLC et impliquée dans les perturbations de
la signalisation calcique et associée à l’agressivité de la maladie.
En interaction avec le Cancéropôle Grand-Ouest, la SATT Ouest Valorisation a rapidement soutenu le
projet en protégeant l’invention avec deux demandes de brevet (pour le compte de l’UBO, du CHRU Brest
et de l’INSERM), et élaboré deux programmes de maturation successifs en retour des recommandations
des experts de MATWIN. Les résultats ont confirmé la pertinence de la cible notamment dans la LLC.
« MATWIN est une formidable expérience pour nous, chercheurs académiques, de se confronter
aux exigences du développement clinique et industriel, tout en construisant son réseau de contacts
pour amorcer très concrètement de premiers échanges avec les industriels »
Olivier MIGNEN

PROJET LE PLUS PROMETTEUR

CATÉGORIE START-UP

Eric HALIOUA – Laurent LEVY- Joël PLUMAS
Projet PDC*Lung : Candidat vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon PDC*lint-upe Pharma
Spin-off de l’Etablissement Français du Sang (EFS), PDC*line Pharma développe une nouvelle classe de
vaccins thérapeutiques contre le cancer basé sur une ligne de cellules dendritiques plasmacytoïdes
propriétaire (PDC*line). Cette approche est beaucoup plus puissante que les vaccins conventionnels
pour stimuler les cellules T cytotoxiques contre des antigènes tumoraux, y compris les néoantigènes, et
elle peut améliorer la réponse aux inhibiteurs du point de contrôle immunitaire. PDC Lung est très facile à
produire en grande quantité en bioréacteurs et peut être stockée pendant des années. Le produit « offthe-schelf » est décongelé et injecté aux patients présentant un type de cancer exprimant les antigènes
sélectionnés et exprimant HLA-A2. A noter que différents HLA peuvent être utilisés ou ajoutés pour étendre
la population cible. L’approche est très polyvalente et s’applique à tout type de cancer. Sur la base d’une
première étude en phase humaine Ib dans le mélanome, PDC*line Pharma propose une étude de preuve
de concept clinique dans le cancer du poumon. La société prépare un nouveau tour de financement
cette année.
« Le feedback du Board et des coaches a été extrêmement profitable, y compris pour une start-up
ayant déjà une expérience éprouvée du développement. Car c’est un programme unique en son
genre pour accéder à de l’expertise et un réseau industriel de très haut niveau ! »
Eric HALIOUA
MATWIN RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Pierre-François CARTRON / Laurent BRETAUDEAU - Institut de Cancérologie de l’Ouest

Dans les cellules tumorales, des processus aberrants de méthylation des gènes provoquent souvent des altérations
d’expression de ces gènes et des résistances aux thérapies.
L’équipe a identifié que le complexe de méthylation composé des protéines DNMT3A/ISGF3 est présent de manière
aberrante dans les cellules tumorales de patients atteints de glioblastome multiforme (GBM). La quantification de ce
complexe permet d’anticiper la résistance ou la sensibilité des tumeurs vis-à-vis des agents thérapeutiques standards
(temozolomide + irradiation).
En complément, l’équipe a identifié un candidat thérapeutique capable de restaurer la sensibilité au traitement de
référence, par dissociation du complexe DNMT3A/ISGF3γ.
Leur objectif est de développer la molécule thérapeutique et son biomarqueur compagnon, dans le cadre d’une
approche de médecine personnalisée.

Guillaume KELLERMANN – Telomium

Paris

Telomium est une société de biotechnologie qui développe un produit d’immunothérapie contre le cancer avec
une composition unique dans la pharmacopée actuelle : une ribonucléoprotéine qui a la capacité de mimer une
attaque virale et d’induire une réaction autoimmune ciblée contre n’importe quelle forme de cancer, sans créer
d’effets secondaires. Ce vaccin autoadjuvanté et autovectorisé est basé sur des particules ribonucléoprotéiques de
télomérase préparées grâce à une technologie brevetée, sûre et compétitive de production dans la levure.

Stéphane DEDIEU / Albin JEANNE – Université de Reims Champagne Ardennes

L’unité MEDyC (CNRS UMR 7369) a pour thématique de recherche l’étude de composés de la matrice extracellulaire
dans le but d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Dans ce contexte, le Pr. Stéphane DEDIEU et le Dr. Albin JEANNE
ont mis au point une molécule innovante ciblant une protéine surexprimée au niveau tumoral, la thrombospondine-1,
afin d’empêcher son interaction avec le récepteur CD47. Un tel agent, nommé TAX2, inhibe la progression tumorale
et la dissémination métastatique dans divers modèles précliniques, en prévenant la vascularisation des tumeurs
tout en promouvant une réponse immunitaire anti-tumorale. En lien avec la structure de valorisation SATT Nord, les
développements actuels visent à accélérer le potentiel translationnel de TAX2 vers une utilisation en oncologie clinique.

Pierre ROUX – Centre de Recherche en Biologie cellulaire de Montpellier

L’équipe de Pierre Roux (CRBM, Montpellier) a montré que la surexpression tumorale de l’isoforme Δ133p53β, une
forme modifiée de la protéine p53, est un marqueur diagnostique de malignité, pour prédire le risque de métastases
et la survie des patients. La recherche systématique de cette surexpression permettrait d’identifier les patients à risque
de récidive, et d’adapter le choix thérapeutique pour que ces patients tirent meilleur profit d’un traitement adapté.
Réciproquement, ce test permettrait également d’identifier les patients qui présentent un faible risque de métastases
et qui pourront, grâce à cette information, bénéficier d’un allègement de leur traitement leur assurant une meilleure
qualité de vie.
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LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 2017

FOCUS SUR LA CONFÉRENCE PRESTIGE MEET2WIN
Jurgi CAMBLONG, CEO de Sophia Genetics

MEET2WIN 2017
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS À SUCCÈS !

Sophia Genetics, qui fait partie de la prestigieuse liste des 50 « entreprises les plus intelligentes » de 2017 de la « MIT
Technology Review », s’est lancée avec succès dans la médecine basée sur les données en 2011. Son intelligence
artificielle, Sophia, aide les hôpitaux à analyser les données génétiques générées par le séquençage de l’ADN de leurs
patients. La jeune pousse leur fournit un diagnostic précis et rapide dans les domaines de l’oncologie et des maladies
héréditaires. La start-up se distingue des autres acteurs de la médecine personnalisée par sa volonté de mutualiser les
données anonymisées d’un maximum d’hôpitaux Plus la masse de données partagées est grande, plus on augmente
le volume de cas compliqués, plus l’intelligence artificielle développée par Sophia Genetics devient pertinente pour
l’ensemble des utilisateurs.» Début 2018, l’entreprise s’est classée à la 5ème place de la liste des 10 compagnies les plus
innovantes dans l’industrie biotech.

MATWIN organisait les 11 et 12 mai 2017 à Bordeaux, la 3ème édition de sa convention partnering entièrement
dédiée à l’open innovation et à la recherche collaborative dans le domaine de l’oncologie.

NOUVEAU FRANC SUCCÈS POUR CETTE 3ème ÉDITION
PLUS DE 270 PARTICIPANTS
ET 800 RENDEZ-VOUS EN « FACE À FACE »
Fédérant l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’innovation en oncologie (porteurs de projets, grands
groupes, biotechs, start-up, structures de transfert, investisseurs), MEET2WIN 2017 a favorisé les rencontres autour
de tables-rondes, présentations de projets et rendez-vous en face-à-face pour :

IDENTIFIER DES PARTENAIRES
VALORISER UNE EXPERTISE PARTICULIÈRE

Pascal GENÉ, Directeur Commercial Watson Health, IBM

La première application commerciale du supercalculateur Watson a été développée dans la santé. Cette solution
vise à aider les médecins à trouver le traitement le plus approprié pour soigner un cancer chez leurs patients. Cette
version de Watson spécialisée dans l’oncologie pose un diagnostic en analysant les données personnelles du patient
(ses analyses sanguines entre autre), qu’il croise avec des informations collectées dans un corpus de centaines de milliers
d’articles de recherche médicale, mis à jour en temps réel avec les nouvelles publications scientifiques (la quantité de
données médicales disponible double tous les trois ans). Cette technologie est actuellement utilisée aux Etats-Unis, aux
Emirats Arabes Unis ou encore au Mexique. IBM a également lancé Watson Genomic Analytics, pour aider les chercheurs
spécialistes de la génomique à personnaliser les traitements des malades atteints de cancers grâce à des analyses ADN.

OPTIMISER LEURS OPPORTUNITÉS DE COLLABORATION
Jean-Gabriel GANASCIA, Professeur d’informatique à l’Université Pierre et Marie Curie,
chercheur en intelligence artificielle et Président du Comité d’Ethique du CNRS

Auteur du livre “Intelligence artificielle, vers une domination programmée?” (Le Cavalier bleu), Jean-Gabriel Ganascia
est un spécialiste des questions soulevées par le développement exponentiel de l’intelligence artificielle et des risques
de la domination des ordinateurs sur les hommes. Après des études de physique et de philosophie, il s’est spécialisé en
intelligence artificielle puis en modélisation cognitive, ce qui lui apporte une lecture à enjeu éthique et sociétal de ces
sujets d’actualité.

44%

INDUSTRIELS
(groupes pharma & diag,
biotechs, CRO, investisseurs)

12%

24%
START-UP

20%

AUTRES
(TTO, clusters, associations)

Jérémy SAGET, Médecin Aérospatial

Jérémy Saget est un médecin aérospatial français, chirurgien de vol en apesanteur et aussi instructeur chez ZeroG
(Novespace, vols en apesanteur). Il est également médecin de famille (12 ans d’expérience). Passionné par l’homme,
l’espace, l’exploration, la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, il est un fervent défenseur du
concept « L’Espace pour tous » et reste le dernier candidat français sélectionné pour le 1er vol spatial vers Mars (mission
Mars One). Il travaille et écrit actuellement sur les aspects psychologiques des missions ICE (Missions en milieu extrême
isolés et confinés) et les défis de la médecine à distance.

ACADÉMIQUES
(chercheurs, cliniciens...)

PROFILS DES PARTICIPANTS À MEET2WIN 2017
Organisée en parallèle de la réunion du Board International MATWIN, les participants aux rencontres MEET2WIN
ont ainsi eu la possibilité d’échanger avec les membres internationaux de l’instance. Une opportunité unique
de les rencontrer !
MATWIN RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 2017

SESSION DE COACHING DE PROJETS MATWIN
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 plusvalue 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.

Ces sessions s’articulent en deux étapes :
1 - UN TRAVAIL SUR LE FOND DU PROJET : SESSION REVUE PLAN DE DÉVELOPPEMENT

LA RÉUNION DU BOARD 2017
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 à plus fort potentiel de
développement. Unique en Europe, ce Board regroupe des leaders d’opinion académique en oncologie
venus des plus grands instituts de recherche d’Europe et des dirigeants internationaux de la R&D Oncologie
des laboratoires pharmaceutiques partenaires de MATWIN.
Pour la première fois cette année, MATWIN a également convié à participer à son Board International des
représentants de fonds de capital-risque (Kurma Partners et Sofinnova Partners), qui ont ainsi eu l’opportunité
de profiter de ce retour d’expertise unique pour détecter des projets d’intérêt potentiel et accompagner
financièrement leur développement.
Parmi les 7 projets auditionnés cette année, deux projets se sont vus décernés un prix honorifique par le
prestigieux Board MATWIN (voir page 8). Dès l’issue de la réunion du Board meeting, de premières manifestations
d’intérêt ont d’ores et déjà été portées auprès de plusieurs projets et de leurs structures de valorisation, que
MATWIN s’est employé à suivre dans les mois qui ont suivi l’événement, avec peut-être à la clef de nouveaux
succès en terme de développement technologique.

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.

2 - UN TRAVAIL SUR LA FORME DE LA PRÉSENTATION : SESSION TRAINING À LA SOUTENANCE
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.

LES COACHS MATWIN 2017-2018

SESSION DE SENSIBILISATION
MATWIN et le biocluster Cancer Campus ont organisé les 7 et 8 septembre 2017 au Centre Universitaire des
Saints Pères (Paris) une session de « sensibilisation » réunissant une cinquantaine de porteurs de projet d’une
innovation en cancérologie sur le thème : « Optimiser la maturation d’une innovation en cancérologie : de la
recherche à la clinique précoce »

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. Différentes thématiques ont été abordées (cadre stratégique, plan de développement, facteurs
clefs de succès du développement préclinique à la clinique précoce, cadre réglementaire, stratégie brevet,
financement de la maturation, etc…) en profitant du panel d’intervenants réunis (représentants de l’industrie
pharma, dirigeants de biotechs, leaders d’opinion académique, spécialistes de développement préclinique
et règlementaire, cabinet conseil en PI, acteurs du financement de l’innovation, etc...).
MATWIN RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Gilles AVENARD

Jean-Yves BONNEFOY

Eric BARRIERE

Thérèse CROUGHS

GABC

JYB Consultant

Genomic Health

Croughs R&D Consulting

Grégoire PREVOST

Alain HERRERA

Jean-Marc HERBERT

Joel CROUZET

CIPREVO

Alain Oncologie Consulting

Arkely Consulting

ITG Group
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ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES

QUELQUES CHIFFRES...
BILAN 2009 - 2017

COMPTE DE RÉSULTAT 2017

7

PROJETS

108

déjà transférés
en licence à des
partenaires
industriels

DOSSIERS

de candidature
expertisés

800

78 %
PARTENAIRES INDUSTRIELS

+400

14 %
RECETTES ÉVÉNEMENTS
INSCRIPTIONS, SPONSORS

EXPERTISES

académiques et
industrielles

7%
PARTICIPATION CANCÉROPÔLES

PARTICIPANTS
à MEET2WIN
depuis 2015

20

54

AUTRES SUBVENTIONS
D’EXPLOITATION

PROJETS

START-UP

créées ou en cours de
création

1%

+2300

RECETTES

auditionnés par le
Board International

RV B2B

générés à
MEET2WIN

51 %

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
DIRECTEMENT LIÉES
À L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS

VOS CONTACTS

40 %

COÛT SALARIAL

9%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
PLATEFORME

DÉPENSES
Pierre FUMOLEAU
Président

pierre.fumoleau@matwin.fr
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Lucia ROBERT

Emmanuel CONSEILLER

lucia.robert@matwin.fr

emmanuel.conseiller@matwin.fr

Directrice générale

Directeur Scientifique

Stéphanie DHONT

Assistante de direction

stephanie.dhont@matwin.fr
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