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Avec plus de 18 millions de nouveaux cas et 
deuxième cause de décès dans le monde, 
le cancer est un des plus grands défis de 
santé du 21ème siècle. Depuis quelques 
années, l’optimisme est enfin à l’ordre du 
jour au sein de la communauté scientifique 
avec l’arrivée de nouveaux traitements, en 
particulier l’immunothérapie ainsi que des 
thérapies ciblées, qui laissent apparaitre 
des promesses naissantes. Mais nous 
savons qu’il existe encore de nombreux 
défis à relever notamment autour de la 
sélection des patients, la gestion efficace 
des toxicités, l’identification des associations 
idéales pour des tumeurs spécifiques, 
et la gestion des coûts de traitement. 

C’est l’ambition visée par MATWIN ! 
Détecter et accompagner précocement 
des projets innovants pour optimiser leur 
développement dans l’intérêt des patients. 
MATWIN est aujourd’hui le seul programme 
national de soutien à la maturation de 
projets entièrement focalisé sur l’innovation 
en oncologie. Depuis sa création en 2009, 
ce programme au départ expérimental a 
réussi à mobiliser un réseau international 
d’acteurs industriels et académiques 
solidairement mobilisés 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, structures 
de valorisation, 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 2019 nous avons également célébré la 
5ème édition de notre convention partnering 
en oncologie  MEET2WIN  de  dimension  
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 les acteurs 
sont des aspects tous décisifs dans la 
mise en place de toute collaboration.

Enfin, nous profitons de ce rapport pour 
remercier l’ensemble des acteurs et 
partenaires industriels notamment du 
programme 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 au bénéfice des patients.

SOMMAIRE
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Chaque année, le Board International de MATWIN 
se réunit pour auditionner les meilleurs projets 
innovants sélectionnés au travers du process 
MATWIN. Le Board MATWIN est relativement 
unique en Europe et regroupe leaders d'opinion 
académique en oncologie venus des plus grands 
centres de recherche d’Europe et décideurs de la 
R&D Monde Oncologie des laboratoires partenaires 
de MATWIN spécialement détachés par leur 
groupe pour labelliser des projets précoces d’intérêt. 
Chaque année, ce Board International 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 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 18 Centres 
de Lutte Contre le Cancer français. Cet adossement 
avec un réseau national en cancérologie permet 
à MATWIN d’avoir accès à toute l’expertise 
clinique des centres et de diversifier les axes de 
recherche d’intérêt. Mais le programme continue 
d’accompagner tout projet 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).

Depuis 2018, MATWIN propose également son 
offre d’accompagnement aux projets européens 
pouvant attester d’une collaboration avec une 
équipe académique ou entreprise française.

LE PROGRAMME MATWIN

EXPOSER
les projets au 

regard industriel

ACCOMPAGNER
les porteurs de 

projets

EXPERTISER
leur potentiel de
développement

IDENTIFIER
des projets innovants

FAIRE ÉMERGER
de nouveaux 
traitements

ou diagnostics

ACCÉLÉRER
le transfert

des innovations

MATWIN (Maturation & Accelerating 
Translation With Industry) est  un programme 
accélérateur français spécifiquement dédié à 
l’innovation en cancérologie. Son objectif principal 
est d’accompagner des projets innovants issus 
soit de laboratoires académiques soit de startups 
afin d’optimiser leur potentiel de développement 
et favoriser le développement de partenariats 
précoces pour ainsi raccourcir les délais de transfert 
des innovations vers les patients.
 
En 2018, on estime à  382.000 le nombre de 
nouveaux cas de cancer en France, et près de 
157.000 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 structurels (tabac, mauvaise 
alimentation, pollution…).  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. 

Avec plus de 18 millions de nouveaux cas et 
deuxième cause de décès dans le monde, le 
cancer reste un des plus grands défis de santé 
du 21ème siècle. 

Depuis quelques années, l’optimisme est enfin 
à l’ordre du jour au sein de la communauté 
scientifique avec l’arrivée de nouveaux traitements 
anticancéreux, en particulier l’immunothérapie 
ainsi que des thérapies biologiques ciblées, qui sont 
aujourd’hui accessibles dans plusieurs cancers et 
indications en France. La recherche d’innovations 
en amenant d’autres, de nouvelles découvertes en 
matière de diagnostics, d’imagerie, de radiothérapie, 
de chirurgie, de génomique, de médecine de 
précision, d’intelligence artificielle et d’analyse des 
données sont introduites chaque année. Sur tous 
les fronts, la recherche de nouveaux marqueurs 
d’efficacité pour la sélection des patients, la gestion 
des toxicités, l’identification des associations 
idéales pour des tumeurs spécifiques 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, 
en proposant un programme accélérateur d’accompagnement sur 6 mois au 
travers de trois champs d’actions :

   Identifier et sélectionner au travers de l’écosystème des projets 
de recherche innovants à fort potentiel de transfert ;

  Accompagner de façon individualisée les porteurs de projets 
(académiques ou start-ups) 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. 
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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 académiques, industriels et investisseurs.

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. Quatorze groupes 
industriels internationaux Amgen, AstraZeneca, 
Boehringer-Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, 
Exact Sciences, Gilead, GlaxoSmithKline, 
Janssen, Nanostring Technologies, Novartis, 
Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi font 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 
Monde Oncologie de ces laboratoires et des 
leaders européens d’opinion académique des 
plus grands instituts de cancérologie d’Europe 
pour auditionner les projets, exprimer des 
recommandations et labelliser ceux à plus fort 
potentiel de développement industriel.

Les partenaires industriels

Ce qu’ils disent de MATWIN...

Un réseau de partenaires associés

Depuis la construction du programme, MATWIN s’est entouré d’un réseau de partenaires 
intervenant spécifiquement dans l’accompagnement de l’innovation en oncologie. Tout au long 
de l’année des structures types Cancérolopôles, SIRIC, incubateurs, pôles de compétitivité, 
structures de valorisation (Inserm Transfert, CNRS Innovation, SATT…) aident la plateforme 
MATWIN à identifier sur le territoire des projets à fort potentiel de transfert. Elles accompagnent 
et suivent les projets tout au long du process MATWIN, bénéficiant intégralement de la plus-
value d’expertise générée afin d'optimiser leur propre processus de valorisation des projets. La 
chaine de valeur ainsi créée par MATWIN bénéficie à l’ensemble de l’écosystème (candidats, 
industriels, valorisateurs, investisseurs, patients).

Un réseau de coaches experts

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 sociétés de biotechnologie.

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 
en lui-même. Ils constituent également sur le terrain un réseau supplémentaire pour mettre en 
avant la plus-value du programme.

Les coachs MATWIN 2019

Gilles AVENARD
GABC

Jean-Yves BONNEFOY
JYB Consultant

Thérèse CROUGHS
Croughs R&D Consulting

Jean-Marc HERBERT
Arkely Consulting

Grégoire PREVOST
CIPREVO

Pierre WALRAFEN
Scipio Bioscience

Sean Ferree - Vice-Président Développement Produits - NanoString 
« C’est impressionant ce que MATWIN a réussi à faire en dix ans ! Ce programme est réellement 
novateur avec un vrai accompagnement et des perspectives de développement offertes à des projets 
proposant des innovations de rupture en cancérologie. En tant que membre du Board MATWIN, 
je confirme que grâce à MATWIN, les candidats sélectionnés ont accès à un niveau d’expertise 
clairement sans équivalent à l’échelle internationale ! » 

Dan Tovar - Directeur médical Oncologie et Thérapie Cellulaire 
« Notre partenariat avec MATWIN s’inscrit pleinement dans la démarche d’open-innovation déjà 
menée par Gilead. La plateforme apparait clairement comme un accélérateur et un facilitateur pour 
optimiser le développement de projets précoces à fort potentiel dans ce segment qu’est l’oncologie 
où les besoins médicaux restent encore élevés. En tant que partenaire, on mesure également 
l’étendue du réseau d’acteurs réunis autour de MATWIN ; grands groupes, biotechs, entrepreneurs, 
investisseurs, chercheurs, tous mobilisés pour répondre aux besoins des patients. » 
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LES PROJETS 
ACCOMPAGNÉS EN 2019

Parmi les 9 projets auditionnés en 2019 par le prestigieux Board MATWIN, deux projets se sont 
vus décernés un prix honorifique.

Meilleur projet 
Catégorie Académique 
Projet CDK4PPI

May MORRIS
CNRS / Université de 

Montpellier

Frédéric Bihel
Université de  
Strasbourg

La kinase CDK4 est un régulateur important 
du cycle cellulaire, et constitue une 
cible pharmacologique attractive pour le 
développement de thérapies anti-cancéreuses. 
Alors que les médicaments ciblant actuellement 
CDK4 présentent plusieurs limites en termes 
d’efficacité et de sélectivité, directement liées à 
leur mécanisme d’action conventionnel, l’équipe 
projet de M.Morris et F.Bihel alliant compétences 
en biologie et chimie a identifié une famille de 
composés qui ciblent CDK4 différemment. Ces 
molécules bloquent efficacement la prolifération 
de plusieurs lignées cellulaires cancéreuses 
(mélanome, cancers du poumon, sein, etc) en 
perturbant une fonction inattendue de CDK4, 
ouvrant ainsi la voie à de nouvelles alternatives 
thérapeutiques dans le traitement des cancers.  

MATWIN représente une expérience 
incroyable pour un académique ! 
Ce programme nous invite à sortir 
de notre zone de confort pour 
aller rencontrer les pharmas, les 
startups, et développer ses projets 
en dehors du laboratoire. 

Simon Wain-Hobson
Invectys

Il  y a eu de nombreuses suggestions 
très utiles et nous sommes sortis 
plus forts du process MATWIN. Notre 
labellisation de lauréat MATWIN 
catégorie startup 2019 nous a 
clairement ouvert des portes à 
l’international ! 

Autres projets accompagnés en 2019

Chaque patient atteint de 
cancers mérite le meilleur 
traitement. C’est cette vision 
que DiaDx, start-up basée à 
Montpellier, veut promouvoir 
une forme personnalisée 
de diagnostic dans l’ère du 
temps de la révolution de 
la médecine de précision. 
Leur technologie IntPlex® 
est basée sur le concept de 
"biopsie liquide", qui permet 
d'identifier les mutations clés 

donnant une sensibilité ou une 
résistance à des traitements 
anti-cancéreux spécifiques 
à partir d’une simple prise 
de sang. Cette approche 
permet de sélectionner le 
bon patient au bon moment 
avec une sensibilité inégalée 
et une invasivité minimale, 
à l'aide d'équipements 
universellement disponibles 
dans tous les laboratoires de 
diagnostic. 

Barbara OTTOLINI
DiaDX

Notre système immunitaire 
élimine nos cellules 
endommagées; un cancer 
se développe parce que 
notre système immunitaire 
ne les a pas reconnues. Dans 
la dernière décennie, des 
médicaments qui stimulent 
le système immunitaire ont 
révolutionné le traitement 
de certains cancers 
mais trop de patients 
ne répondent pas au 
traitement, ne le supportent 
pas ou deviennent 
résistants. L'équipe R&D 
de Gene Signal basée en 
Ile de France a identifié 
une nouvelle protéine 
fortement exprimée dans 

une population de cellules 
immunitaires envahissant 
des tumeurs humaines, 
mais qui, chez l’animale, ne 
s’attaquent pas aux cellules 
cancéreuses. En bloquant 
cette protéine, elle a pu 
transformer ces cellules 
immunitaires en cellules 
tueuses; chez l’animal, le 
traitement a fortement 
ralenti le développement 
de la tumeur implantée. 
Développer ce médicament 
pourrait offrir une nouvelle 
alternative thérapeutique 
contre des maladies qui 
sont la première cause de 
décès en France et les pays 
industrialisés.

Eric THORIN
Gene Signal

L’arsenal thérapeutique 
pour traiter les cancers 
s’est fortement développé 
ces dernières années, avec 
l’adoption de traitements 
innovants après l’échec des 
thérapies conventionnelles. 
La start-up LXRepair 
basée à Grenoble propose 
d’identifier des marqueurs 
précoces de résistance et 
toxicité aux traitements 
de premières lignes afin 
de diriger rapidement 
les patients atteints de 

tumeurs solides vers ces 
thérapies alternatives plus 
efficaces et d’augmenter 
leurs chances de survie. 
Pour cela, LXRepair s’appuie 
sur des tests innovants 
centrés sur la mesure de 
la réparation de l’ADN pour 
lesquels des preuves de 
concept cliniques ouvrent 
la voie vers la production 
de kits de diagnostic avec 
l’ambition d’un déploiement 
international rapide. 

Sylvie SAUVAIGO
LXRepair

Meilleur projet 
Catégorie Start-up
Projet CAR-Go

La start-up Invectys développe des 
cellules CAR-T ainsi que deux anticorps 
monoclonaux dirigés contre HLA-G, un 
antigène particulièrement spécifique des 
tumeurs. HLA-G est l’« immune checkpoint 
» de la grossesse qui inhibe tous les bras 
du système immunitaire. Ce gène, mis en 
sommeil après la grossesse est cependant 
exprimé dans environ 50% des tumeurs 
quelle que soit leur origine et son inhibition a 
été montrée comme bien plus spécifique et, 
présentant bien moins d’effets secondaires 
que celle de l’antigène tumoral PD-L1, 
référence actuelle des traitements du cancer 
par immunothérapie.

Basée à Londres, la start-
up Novintum Bioscience 
développe une nouvelle 
approche thérapeutique 
basée sur le métabolisme 
des cellules tumorales 
afin de cibler la résistance 
aux traitements  et 
réduire le risque de 
rechute en développant 
des agents innovants 
appelés « Perturbateurs du 
Métabolisme Mitochondrial 
» dont le chef de file (lead) 
inhibe la synthèse des 
protéines mitochondriales et 
diminue de façon sélective 
la respiration cellulaire 
tumorale. Novintum a 
pu montrer des activités 

encourageantes de son 
lead dans des modèles 
dépendants de la respiration 
mitochondriale (effet 
antiprolifératif et sensibilisant 
aux chimiothérapies et 
radiothérapies). De plus, 
il génère des réponses 
de longue durée sur des 
modèles de tumeurs 
dérivées de patients, à un 
stade avancé, métastatique 
et résistant aux traitements 
de référence dans différents 
types de cancers, ouvrant la 
voie vers le traitement de 
patients atteints de tumeurs 
solides à un stade avancé en 
échec thérapeutique. 

Tim SPAREY
Novintum
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Deux projets se sont vus récompensés par le jury d’investisseurs et remettre des prix :

 STIM Therapeutics (Olivier Mignen) : 
Projet de start-up proposant une solution biothérapeutique innovante pour les traitements de certains 
cancers et maladies auto-immunes adressant certains désordres du transport calcique liés à ces pathologies. 
En mai 2017, le projet STIM Therapeutics avait fait l’objet d’une présentation devant le Board MATWIN en 
tant qu’équipe académique par Olivier Mignen et Yves Renaudineau (Université de Bretagne Occidentale / 
CHRU Brest / INSERM). Le projet avait alors reçu le prix du « meilleur projet académique » encourageant la 
poursuite de sa maturation confiée à la SATT Ouest Valorisation qui avait ainsi complété son programme 
de maturation en retour des recommandations des experts de MATWIN. Deux ans plus tard, c’est donc 
par la voie de la création d’entreprise que ce même projet se voit distingué par le jury d’investisseurs 
réunis à l’initiative de MATWIN.

 NeoMedLight (Pierre St Girons) : 
Start-up basée Villeurbanne proposant un dispositif médical innovant utilisant certains rayonnements 
lumineux pour traiter la dermatite induite par les radiothérapies et chimiothérapies. 
Fin 2019, NeoMedLight décrochait un financement de 2,4 millions d'euros auprès de l'Union Européenne 
pour son dispositif Care Min650.

Organisée pour la première fois durant MEET2WIN 2019, cette session OUI (Oncology Upward 
Investment) a donné l’opportunité à 10 startups en situation de levée de fonds de pitcher devant un panel 
de douze des plus gros investisseurs français et européens susceptibles d’accompagner la croissance de 
leur entreprise. 

LES ÉVÉNEMENTS DE 
L’ANNÉE 2019

MEET2WIN 2019 : 5ème édition couronnée de succès !

MATWIN organisait les 21 et 22 mai 2019 à Bordeaux, la 5ème  édition de sa convention partnering 
entièrement dédiée à l’open innovation et à la recherche collaborative dans le domaine de 
l’oncologie : un franc succès, rassemblant plus de 300 participants en générant plus de 1000 
rendez-vous en « face à face ».

Fédérant l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’innovation en oncologie, 
MEET2WIN 2019 a favorisé les rencontres le temps d’une journée et 
demie de networking pour optimiser les opportunités de collaboration dans 
l'innovation contre le cancer. Grands groupes, biotechs, jeunes entrepreneurs, 
chercheurs, cliniciens, structures de transfert, investisseurs, se sont retrouvés 
autour de tables-rondes, présentations flash de projets et rendez-vous en 
face-à-face pour :

Optimiser des opportunités de collaboration

Identifier des partenaires

Valoriser une expertise particulière

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 !

5ème MEET2WIN : des projets mis à l’honneur

Outre différentes sessions d’interventions, l’édition 2019 a offert une vitrine à 22 projets innovants présentés 
soit en session publique QUICK PITCH devant l’ensemble de l’auditoire, soit en session Investisseurs à 
huis-clos (OUI).

2 Projets lauréats du jury d’investisseurs

« MEET2WIN est une excellente conférence qui réunit beaucoup de représentants internationaux de 
grande qualité, les rencontres en face à face ont été très très productives ! Je recommande fortement 
cet événement partnering dédié à l’oncologie. »

Bruno SAINZ - Université Autonome de Madrid

« Cette convention MEET2WIN est une formidable opportunité de mise en réseau avec différents 
acteurs très importants pour le développement de nos jeunes sociétés qui ont besoin de bien 
comprendre les attentes des industriels vers qui on veut faire un transfert. » 

Camille MARTIN - McSaf

CLIQUEZ ICI

https://www.youtube.com/watch?v=uAlPKRHR9BA
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La 10ème réunion du Board International de MATWIN 

En parallèle de la convention MEET2WIN, 
s’est également tenu le 10ème meeting du Board 
International de MATWIN, instance unique 
en Europe, composée pour moitié de leaders 
d’opinion académique provenant des grands 
centres académiques européens de référence en 
Cancérologie et pour autre moitié de décideurs 
internationaux (R&D Monde Oncologie) des treize 
laboratoires partenaires de MATWIN. Chaque 
année, le prestigieux Board MATWIN  se  réunit à   
Bordeaux   pour  auditionner  les meilleurs projets 
retenus  au  travers  du  process,  exprimer  des  
recommandations et labelliser ceux qu’il estime à 
plus fort potentiel.

Rarement  confrontés  à un  tel  niveau  d’expertise 
et d’accompagnement unanimement jugé 
sans équivalent dans le monde de l’Oncologie 

en France, les candidats accompagnés par 
MATWIN bénéficient au travers de cette 
instance internationale de précieux conseils 
qui s’avèrent décisifs dans le développement 
des projets. Chaque année, l’instance s’assure 
du suivi des recommandations faites et 
observe que leur mise en application a permis 
d’offrir aux candidats des relais de croissance 
pour soutenir le développement des projets.

Pour tout candidat (équipe académique ou 
entrepreneur), confronter son projet au Board 
International de MATWIN, constitue dès lors 
une opportunité unique en son genre de tester 
son projet et obtenir le feedback simultané d’une 
vingtaine d’experts internationaux et partenaires 
potentiels susceptibles de contribuer à son 
développement.

Composition du Board International de MATWIN

REPRÉSENTANTS INDUSTRIELS

REPRÉSENTANTS ACADÉMIQUES

Philip TAGARI
VP of 

Therapeutic 
Discovery

David M. ANDREWS
Director of Pre-clinical 

Scientific Alliances, 
IMED Oncology 

 James CARMICHAEL 
VP Integrative 

Sciences 

Mark PEARSON 
VP New Therapeutics 
Concept Discovery

Steven SHAK
Chief Medical Officer

Axel HOOS
Senior VP TA Head 

Oncology R&D

Sonal PATEL
VP Oncology Scientific 

Innovation

Adrian BOT
VP Translational 

Medicine

Sean FERREE
VP of Product 
Development

Laure DE PARSEVAL
Clinical Site Head 

Switzerland Translational 
Clinical Oncology

Mary FARIS
Senior Director Emerging 
Science and Innovation 

Oncology

Abderrahim MAHFOUDI
Head External Innovation 

Oncology

Magnus FONTES
General Manager of Institut 

Roche 

Laurent DEBUSSCHE
VP Head of Oncology 

Therapeutic Area

BOARD 2019

INVITÉS 

Jean-Pierre BIZZARI
Chairman New Drug Advisory 

Committee

 Miguel Angel PIRIS
Associate Medical Chief 

Pathology Service

Olivier HERMINE
Head of Clinical Hematological 

Department

Pedro ROMERO
Associate Director, Department 

of Fundamental Oncology

PAUL MOSS
Director of Research, College of 

Medicine

Veronique BIRAULT
Head of Translation

Parmi les 9 projets auditionnés cette année, deux projets se sont vus décernés un prix honorifique 
par le prestigieux Board MATWIN (voir page 8) avec l’espoir que certains d’entre eux puissent 
d’ici quelques années conduire à de nouveaux succès en termes de transfert technologique dans 
l’intérêt des patients.

CLIQUEZ ICI 

https://matwin.fr/le-board-international/
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Lucia ROBERT
Directrice

lucia.robert@matwin.fr

Emmanuel CONSEILLER
Directeur Scientifique

emmanuel.conseiller@matwin.fr

Stéphanie DHONT
Office Manager

stephanie.dhont@matwin.fr

VOS CONTACTS

Pierre FUMOLEAU
Président

pierre.fumoleau@matwin.fr

3% Autres subventions 
exploitation

Recettes événements 
(inscriptions, sponsors)17%

80% Partenaires industriels

10%Frais de fonctionnement 
plateforme

56%
Charges fonctionnement 

directement liées à 
l’accompagnement des projets

34%Coût salarial

RECETTES

DÉPENSES

ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRESMATWIN : 2009-2019 déjà 10 ans 

Initiative atypique lancée en 2009 à titre 
expérimental dans le Sud-Ouest de la France, 
MATWIN s'est progressivement étendu 
à l'ensemble du territoire français ouvrant 
également son programme aux projets portés 
par les startups. En 2018, MATWIN poursuit 
son expansion en ouvrant sa plateforme 
aux projets européens (équipe académique 

ou start-up) qui collaborent avec la France. 
À l’occasion des différents événements 
partnering auxquels MATWIN participe chaque 
année, de nouvelles collaborations s’engagent 
avec nos pays voisins (Belgique, Espagne, 
Portugal, Grande-Bretagne, Suisse, Norvege, 
etc.) pour promouvoir le modèle hors frontière.

+20 
collaborations 

avec partenaires 
externes

+3.300 
RV B2B MEET2WIN générés

61 
projets auditionnés 

par le Board International

29 
start-up créées

+de 1500
participants à MEET2WIN

120
projets expertisés

205 
dossiers de 
candidature 

MATWIN
10 ANS

QUELQUES CHIFFRES
2009-2019

CLIQUER ICI

https://www.youtube.com/watch?v=ZmRD3n0j2HQ


Siège Social
MATWIN - Institut Bergonié

229 cours de l’Argonne
33076 BORDEAUX CEDEX

+33 5 35 54 19 36

contact@matwin.fr

www.matwin.fr

https://matwin.fr/
https://www.facebook.com/matwin.fr/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/3227844/admin/
https://twitter.com/MATWIN_Bdx
https://www.instagram.com/matwin33/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC56ygH_F3TTsRym6okwfdkg/featured
https://www.facebook.com/matwin.fr/
https://www.linkedin.com/company/3227844/admin/



