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NEURALLYS, STARTUP MEDTECH INCUBEE AU SEIN DE L’IPEPS-ICM, EST 

RECOMPENSEE PAR LE PARIS BOSTON MEDTECH AWARD 

 

Neurallys remporte le Paris Boston MedTech Award 
au cours du MassMEDIC MedTech Showcase, 
évènement annuel de référence pour l’écosystème 
medtech du Massachussets. La startup a pu 
présenter sa solution médicale innovante à des 
investisseurs étrangers lors de cette cérémonie. Cela 
fait suite à la participation de Neurallys au Soft 
Landing Boston, programme dédié aux entreprises 
de la medtech et e-santé (dispositifs médicaux, 
objets connectés et outils de diagnostic) qui a pour 
objectif d’accompagner les entreprises dans le 
développement de leurs solutions innovantes en 
Amérique du Nord. La startup avait ainsi pu 
bénéficier en amont de sessions de préparation et 
de mentoring.  

 

Pour la première fois, Medicen Paris Region, pôle de compétitivité des technologies innovantes en 
santé, le French Tech Hub (filiale américaine de Paris Région Entreprises pour aider les entreprises 
françaises innovantes à entrer efficacement sur le marché américain), Bpifrance, Mednest 
(accélérateur pour le développement d’entreprises en technologies médicales et e-santé sur le marché 
américain) et MassMEDIC (alliance de l’industrie des dispositifs médicaux du Massachussetts), 
partenaires du Soft Landing Boston, se sont associés avec la mairie de Boston pour récompenser les 
lauréats de la sélection 2017, lors d’une cérémonie officielle le 27 Octobre 2017 à Boston. Neurallys 
est ainsi sélectionnée pour son innovation médicale prometteuse et son fort potentiel de 
commercialisation pour le marché Nord-Américain.  

Ce prix permet à la startup de bénéficier d’un mentoring spécifique du FrenchTech Hub pour la 
préparation de ses pitchs et lui offre un réseau de plus de 300 acteurs du dispositif médical sur le 
marché américain.   

Neurallys développe un capteur intelligent mesurant la pression intracrânienne de manière continue 
pour les personnes atteinte d’hydrocéphalie, dans le but de détecter les dysfonctionnements de 
valves, permettant ainsi d’augmenter le confort de vie des patients et d’éviter des interventions 
chirurgicales exploratoires pour les personnes ayant un système de shunt implanté. 

https://icm-institute.org/fr/actualite/2-startups-de-licm-laureates-du-programme-soft-landing-boston/
https://icm-institute.org/fr/actualite/2-startups-de-licm-laureates-du-programme-soft-landing-boston/
http://neurallys.com/home/


 
 

 

« Cette récompense ancre notre volonté d’adresser à la fois le marché Européen et 

Américain, de manière séquencée et en s’y préparant dès aujourd’hui, sur les 

aspects réglementaires, modèles médico-économiques etc. De très beaux projets 

étaient représentés dans cette compétition mais les compétences 

multidisciplinaires de notre équipe adossée à un centre de recherche important et 

reconnu – comme l’ICM - avec le Pr Cornu, Chef de service de Neurochirurgie à la 

Pitié Salpêtrière et président de notre Comité scientifique a impressionné le jury des 

deux côtés de l’atlantique. » Philippe Auvray, CEO de Neurallys.  

 

Pour toute demande d’informations complémentaires, veuillez contacter: 
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