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France Biotech dévoile le palmarès de l’édition 2023 des 

« Trophées de la HealthTech » : coup de projecteur sur les  
huit entreprises innovantes en santé lauréates ! 

 

- Ouverture de la cérémonie de remise des Trophées en présence de 
Monsieur Roland Lescure, ministre délégué, chargé de l’Industrie 

- Un jury de sélection présidé par Lise Alter, directrice générale de 
l’Agence de l’Innovation en Santé et composé de 44 personnalités 
issues du secteur HealthTech 

- Une cérémonie réunissant près de 400 participants au Théâtre de la Tour 
Eiffel à Paris 

- Les entreprises lauréates :  
o Emobot remporte le Trophée de la Jeune entreprise HealthTech 
o Algo Therapeutics, le Trophée de la RSE 
o I-Virtual, le Trophée Santé numérique  
o Alcediag, le Trophée Diagnostic médical  
o Orano Med, le Trophée Biotech  
o Fineheart, le Trophée Medtech  
o Hemerion, le Trophée Coup de Cœur du public 

- Céline Saint Olive, Présidente de Noraker, remporte le Trophée de 
l’Entreprenariat Healthtech au féminin. 

 
Paris, le 28 mars 2023. Lors de la cérémonie de la deuxième édition des « Trophées de la 
HealthTech », qui s’est déroulée au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris hier soir, organisée par 
France Biotech, l’Association des entrepreneurs de l’innovation en santé, huit trophées ont été 
décernés à des sociétés prometteuses de la filière HealthTech, en présence de Monsieur 
Roland Lescure, ministre délégué, chargé de l’Industrie 
 
Le jury1, composé de 44 membres et placé cette année sous la présidence de Lise Alter, 
Directrice générale de l’Agence de l’Innovation en Santé, a ainsi souhaité récompenser les 
sociétés suivantes : Emobot pour le Trophée de la Jeune entreprise HealthTech, Algo 
Therapeutics pour le Trophée de la RSE, I-Virtual pour le Trophée de la santé numérique, 
Alcediag pour le Trophée Diagnostic médical, Orano Med pour le Trophée Biotech, Fineheart 
pour le Trophée Medtech, Céline Saint Olive, présidente de Noraker, s’est vue décerner le 
Trophée de l’Entreprenariat HealthTech au féminin. Lors de la cérémonie, les participants 
présents ont pu voter pour désigner l’entreprise lauréate du Trophée Coup de cœur du public 
décerné cette année à Hemerion.  
 
Plus d’une centaine de candidatures avaient été évaluées par le jury de sélection illustrant le 
dynamisme, l’expertise, l’excellence technologique et scientifique de l’écosystème HealthTech 
français.  

 
1 Voir Annexe 1 
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Pour Roland Lescure, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances 
et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'Industrie : « Je suis ravi de 
pouvoir participer à cette nouvelle édition des Trophées de la HealthTech. Il s’agit de célébrer 
tant des découvertes et des paris individuels qu’une dynamique collective, portée, dans 
chaque entreprise, par des équipes pluridisciplinaires et talentueuses. Le Gouvernement 
participe à cette dynamique collective, en accompagnant l’ensemble de l’écosystème. Je 
souhaite féliciter les lauréats, mais plus largement l’ensemble des candidats. Plus de 
100 dossiers de candidature ont été déposés pour ces trophées, ce qui montre si besoin était 
que nous disposons d’un écosystème créatif et innovant foisonnant en France.  C’est bien par 
l’innovation que nous répondrons à un triple défi : soigner l’ensemble des patients à un coût 
maîtrisé tout en réindustrialisant le pays. » 
 

Pour Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des 
Télécommunications :« L’édition 2023 des trophées de la HealthTech est une belle 
opportunité de célébrer nos plus belles pépites françaises en innovation santé. Comme l’a 
démontré le récent « Panorama France HealthTech » de France Biotech, ces 20 dernières 
années, l’écosystème de la HealthTech n’a cessé d’évoluer pour apporter de nouvelles 
solutions médicales et technologiques toujours plus innovantes, et ce au bénéfice des patients 
et du système de soins. Ces entreprises, et particulièrement celles du numérique en santé, 
participent par leur créativité et dynamisme à renforcer l’attractivité de la France. Il faut 
continuer à faire émerger des champions français dans ce domaine, c’est l’objectif du 
Gouvernement et tout le sens du Plan France 2030, du lancement du nouveau programme 
d’accompagnement de la French Tech Health20 dont j’ai annoncé les lauréats vendredi 
dernier, et d’initiatives comme PariSanté Campus ». 
 
Lise Alter, directrice générale de l’Agence de l’Innovation en Santé (AIS) : « J’ai été très 
honorée de présider le jury de la sélection de cette nouvelle édition des Trophées de la 
HealthTech et je remercie vivement Franck Mouthon, président de France Biotech, pour cette 
belle opportunité. Au sein de l’AIS, nous avons pour ambition de promouvoir l’innovation en 
santé, de faciliter le développement et le déploiement de solutions technologiques toujours 
plus innovantes que ce soit en biotechnologies, medtech ou numérique en santé et de mettre 
en lumière celles et ceux qui y contribuent au quotidien. C’est aussi toute l’ambition des 
Trophées de la HealthTech. Valorisons le talent et le travail de ces entrepreneurs engagés qui 
se mettent avec leurs équipes au service du patient et du système de soins ». 
 
« Nous remercions Lise Alter d’avoir présidé le Jury des Trophées ainsi que l’ensemble de ses 
membres pour leur engagement dans la sélection des entreprises. La promotion 2023 des 
finalistes et des lauréats des trophées de la HealthTech illustre la richesse et la diversité des 
innovations médicales issues de nos territoires. C’est aussi l’opportunité de faire rayonner les 
talents et l’audace des équipes qui développent ces solutions au service des patients et du 
système de santé. Un grand bravo à toutes les entreprises candidates et les lauréats ! » 
conclut Franck Mouthon, président de France Biotech. 
 
Les Trophées de la HealthTech 2023 ont été organisés grâce au soutien d’Agile Capital 
Markets, AMGEN, Banque Populaire, ICOSA, IQVIA, Novaxia, PageGroupe, et en 
partenariat avec Angels Santé, ALLIS-NA, Atlanpole Biotherapies, Biotech & Santé 
Bretagne, ENOSIS santé (Eurobiomed, Biovalley France, Medicen Paris Région, 
LyonBiopôle), Biotech&Santé Bretagne, mabdesign, Medicalps, NSL Clubster, PMT 
Santé, Quest for health. 
 

*** 
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Lauréat Trophée de la Jeune Entreprise HealthTech 

 
Le Trophée de la Jeune Entreprise HealthTech revient à Emobot (Ile-de-France) et a 
été remis à son CEO et co-fondateur, Tanel Petelot, par Claire Verschelde, Founding 
Partner, ICOSA et Thibaut Zaccherini, Responsable du département des 
professionnels de santé à la CNAM. 
 
Emobot est une startup MedTech, qui développe un dispositif médical de détection et de 
monitoring continu des troubles neuropsychiatriques comme la dépression, grâce au suivi 
continu des émotions par IA. Grâce à une simple caméra reliée à une intelligence artificielle 
embarquée dans un petit robot, Emobot traduit les expressions faciales et la voix en des 
émotions. https://www.emobot.fr/ 
 
Autres entreprises nominées : Atamyo Therapeutics, Home Biosciences, Twinsight. 
 

*** 
 
Lauréat Trophée de la RSE 
 

Le Trophée de la RSE revient à Algo Therapeutics (Ile-de-France) et a été remis à 
son CEO et fondateur, Stéphane Thiroloix par Vincent Aurez, Directeur 
Développement durable et Innovation, NOVAXIA et Marianne Vergnes, Responsable 
du marché des Entreprises de Croissance, Banque Populaire 

AlgoTx développe des solutions innovantes pour les douleurs complexes ou orphelines. 
ATX01 est en Phase 2 dans les neuropathies chimio-induites et l’érythromélalgie, maladies 
hautement douloureuses sans réponse à ce jour. https://algotx.com/ 

Autres entreprises nominées : e-Hospit, Genfit, NG-Biotech. 
 

*** 
 
Lauréat Trophée Santé numérique 
 

Le Trophée Santé numérique a été décerné à I-Virtual (Grand-Est) et remis à son 
CEO Gaël Constancin, par Antoine Tesnière, Directeur général de PariSanté Campus 
et par Christian Deleuze, Président Medicen, Enosis Santé 

i-Virtual améliore l’accès à la santé et au bien-être grâce à des solutions de suivi et d’examen 
clinique à distance. Son dispositif médical phare, Caducy (CE), répond au besoin d’améliorer 
les possibilités de suivi des patients à distance grâce à sa capacité à mesurer des variables 
physiologiques simplement en faisant un selfie vidéo. https://i-virtual.fr/ 

Autres entreprises nominées : inHEART, Tilak Healthcare, Whitelab Genomics 
 

*** 
 
Lauréat Trophée Diagnostic médical 
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Le Trophée Diagnostic médical a été décerné à Alcediag (Occitanie) et remis à sa 
CEO Alexandra Prieux par Florence Lustman, Présidente, France Assureurs et Alexis 
Janin, directeur des activités de cotation PME/ETI pour la France, Euronext. 

EDIT-B est un test sanguin sans équivalent dans le monde, cliniquement validé, affichant une 
excellente performance et marqué CE, permettant de différencier la dépression unipolaire du 
trouble bipolaire. C’est un besoin majeur non satisfait en santé mentale concernant chaque 
année des dizaines de millions de patients dans le monde. https://www.alcediag-alcen.com/ 

 
Autres entreprises nominées : AgenT, CardioRenal et Sonio. 
 

*** 
 
Lauréat Trophée Biotech 
 

Le Trophée Biotech a été décerné à Orano Med (Ile-de-France) et remis à son 
Président et CEO, Julien Dodet, par Guillaume Laulhe Business Development, 
Director, IQVIA et Muriel Dahan, Directrice de la Recherche et du Développement, 
Unicancer. 

Orano Med développe une nouvelle génération de thérapies ciblées contre le cancer grâce 
aux propriétés uniques du plomb-212, un élément radioactif aux applications thérapeutiques 
très prometteuses. L’ambition d’Orano Med est de commercialiser d’ici deux ans la première 
alphathérapie ciblée au monde et d’en assurer la production en France. 
https://www.oranomed.com/fr 

Autres entreprises nominées : Domain Therapeutics, Enterome et Mablink. 
 

*** 
 
Lauréat Trophée Medtech 

 
Le Trophée Medtech a été décerné à FineHeart (Nouvelle-Aquitaine) et remis à son 
co-fondateur et CEO, Arnaud Mascarell, par Eric Cohen, Directeur Général, Agile 
Capital Markets et Medhi Gmar, Directeur Général, CNRS Innovation. 

Traitement de l’insuffisance cardiaque sévère : l’ICOMS FlowMaker est le premier dispositif 
miniaturisé au monde, entièrement intraventriculaire, 100% implantable, qui fournit un soutien 
physiologique synchronisé avec les contractions naturelles du cœur. Sans fil d’alimentation 
extérieur, il est rechargé par un système de transfert d’énergie transcutanée (TET) breveté, 
évitant tout risque d’infection. Implanté à cœur battant, selon une procédure mini-invasive (90 
mn), l’ICOMS Flowmaker s’adapte à la gravité et à l’évolution de la maladie. https://fineheart.fr/ 

 
Autres entreprises nominées : Hemerion, Moon Surgical, Swallis Medical. 
 

*** 
 
Lauréat Trophée Entrepreneuriat HealthTech au féminin 
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Le Trophée de l’Entreprenariat HealthTech au féminin a été décerné à Céline Saint 
Olive, CEO de Noraker (Auvergne – Rhône-Alpes) et remis par Corinne Blachier 
Poisson, Directrice Générale d’AMGEN France et Emmanuel Hervio, Practice 
Manager, Michael Page.  

La mission de NORAKER est de regénérer les tissus des patients qui ont subi une chirurgie 
orthopédique grâce au verre bioactif. Celui-ci est métabolisé́ (naturellement) par l’organisme 
et, stimule les cellules souches afin qu’elles se différencient, se multiplient et se transforment 
en cellules osseuses. Après quelques mois, le biomatériau disparaît pour faire place au propre 
os du patient. https://noraker.com/fr/ 

Autres entreprises nominées : Biosensy, Elixir, Luna. 
 

*** 
 
Lauréat Trophée Coup de cœur du public 
 

Le Trophée Coup de Cœur du public a été décerné à Hemerion et remis à son CEO 
Maximilien Vermandel, par Philippe Lamoureux, Directeur Général du Leem, Yann 
Bubien, Directeur Général du CHU de Bordeaux et Frédéric Collet, Ambassadeur 
France 2030 et Senior Advisor chez Eurazeo. 
 
Quatre entreprises candidates, Mablink / Hemerion / Luna / AgenT, présélectionnées par le 
jury, ont eu l’opportunité de participer à ce prix Coup de cœur. A l’issue d’une session de pitchs 
organisée lors de la cérémonie, la société Hemerion a remporté, par le vote des participants 
présents, le Trophée Coup de Cœur du public.  
 
HEMERION développe une technologie pour l’oncologie combinant un médicament et un 
dispositif photonique innovant. Cette thérapie détruit sélectivement les cellules cancéreuses 
sans impacter les tissus sains. Avec sa première application dans le traitement du 
Glioblastome, Hemerion a récemment validé une première étape clinque décisive et entame 
prochainement sa phase II aux USA. https://hemerion.com/  
 

*** 
 
Pour plus d’information sur les Trophées de la HealthTech : trophees@france-biotech.fr    
 
A propos de France Biotech 
France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l’innovation 
dans la santé et leurs partenaires experts. Animateur de l’écosystème de l’innovation en santé et interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics en France et en Europe, France Biotech contribue à relever les défis du secteur 
HealthTech (le financement des entreprises, la fiscalité de l’innovation, les enjeux réglementaires et d’accès au 
marché, etc…) et à proposer des solutions concrètes, en termes de compétitivité et d’attractivité, par l’intermédiaire 
de ses commissions et ses groupes de travail. Ceci afin d’aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir 
des entreprises internationales performantes et capables de concevoir et développer rapidement de nouvelles 
innovations et les rendre accessibles in fine aux patients France Biotech est hébergée au sein de PariSanté 
Campus. http://www.france-biotech.fr/ 

 

 
 
 

mailto:fportejoie@fp2com.fr
mailto:trophees@france-biotech.fr
http://www.france-biotech.fr/


 

Contact presse : Florence Portejoie, FP2COM, fportejoie@fp2com.fr, Tél : 06 07 76 82 83 
 

6 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

mailto:fportejoie@fp2com.fr


 

Contact presse : Florence Portejoie, FP2COM, fportejoie@fp2com.fr, Tél : 06 07 76 82 83 
 

7 

 
ANNEXE  

Composition du du jury de sélection de l’édition 2023 des « Trophées de la 
HealthTech », organisée par France Biotech 

Présidente du Jury Lise Alter, Directrice, Agence de l’Innovation en Santé, 
  

Hervé Ansanay, Responsable de Filière BIOTECH -Direction des Partenariats Industriels, 
Réseau des SATT,  
Samuel Arrabal, Responsable du Pôle Relations Internationales et Recherche, Agence de la 
Biomédecine,  
Karim Asehnoune, Chef du service d’Anesthésie, Réanimation chirurgicale, Président 
CME, CHU Nantes,  
Pascale Augé, Directrice Générale, Inserm Transfert,  
Vincent Aurez, Directeur développement durable et innovation, NOVAXIA,  
Corinne Blachier-Poisson, Directrice Générale, Amgen France,  
Benoit Bourdin, Venture Market Manager, CA Indosuez,  
Yann Bubien, Directeur Général, CHU Bordeaux,  
Isabelle Buckle, Directrice des Applications de la Recherche et des relations 
industrielles, Institut Pasteur,  
David Caumartin, Conseiller spécial & coordinateur de la Commission Medtech & 
Diagnostic, France Biotech,  
Eric Cohen, Directeur Général, Agile Capital Markets,  
Frédéric Collet, Ambassadeur France 2030 et Senior Advisor, Eurazeo,  
Muriel Dahan, Directrice de la Recherche et du Développement, Unicancer,  
Antoine Delachaux, Investment Officer, BEI,  
Béatrice De Keukeleire, Responsable sectorielle Innovation Santé, Bpi France,  
Agnès Devois, Présidente, ACIP Santé,  
Louis Fleuret, Directeur-Adjoint, La French Tech,  
Renaud Gaudillère, Directeur, PMT,  
Frédéric Girard Vice-président, coordinateur GT Market Access France Biotech,  
Medhi Gmar, Directeur Général, CNRS Innovation,  
Florence Herry, Vice présidente, France Biotech,  
Emmanuel Hervio, Practice Manager, Michael Page,  
Bénédicte Huchet, Business Creation Pilar Lead France (Accelerator), EIT Health,  
Alexis Janin, Directeur des activités de cotation PME/ETIpour la France, Euronext,  
Bernard Kirsch, Président, Angels Santé,  
Laurence Lachamp, Directrice, Allis-NA,  
Laurent Lafferrere, Directeur Général, France Biolead,  
Guillaume Laulhe, Business development director, IQVIA,  
Florence Lutsman, Présidente, France Assureurs,  
Amaury Martin, Directeur Adjoint, Institut Carnot Curie Cancer,  
Franck Mouthon, Président, France Biotech,  
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Alexandre Regniault Vice-président Coordinateur du groupe de travail Essais Cliniques & de 
la commission Carré des juristes France Biotech,  
Emilie Royère, Directrice Générale EUROBIOMED, Enosis Santé,  
Ali Saib, Conseiller maître à la Cour des comptes,  
Françoise Sellin, Présidente, Expertise Patient,  
Antoine Tesnière, Directeur Général, PariSanté Campus,  
Stéphane Tholander, Conseiller spécial & Commission Santé Numérique, France Biotech,  
Marianne Vergnes, Responsable du marché des Entreprises de Croissance, Banque 
Populaire,  
Didier Véron, Président, G5 Santé,  
Claire Verschelde, Founding Partner, ICOSA,  
Eric Vibert, MD-PHD Pr de Chirurgie Digestive, AP-HP, Fondateur Chaire BOPA,  
Jeanne Volatron, Vice-présidente, France Biotech,  
Yazdan Yazdanpanah, Directeur, ANRS MIE 

 

*** 
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