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Communiqué de presse – 03 Avril 2018 

L’INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE (ICM) ET BIOLABS S’ASSOCIENT POUR LANCER 
UNE SERIE UNIQUE DE CONFERENCES DEDIES AUX ENTREPRENEURS EN BIOTECHNOLOGIE 

BioLabs, le plus grand opérateur de laboratoires partagés  pour startups en biotechnologie aux Etats-Unis, et 
l’iPEPS, incubateur de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), 1er accélérateur dédié aux maladies 
du cerveau en France, s’associent pour organiser une série de trois conférences intitulées “Catalysts & 
Connections”. La première édition, qui aura lieu jeudi 12 Avril 2018 à l’ICM, portera sur les challenges et 
opportunités des essais cliniques en France pour les jeunes entreprises.  

Cette série de conférences permettra d’échanger sur de nombreux cas pratiques pour la création d’entreprise en 
biotechnologie. Ce sera également l’occasion pour les entrepreneurs Français et étrangers de rencontrer les 
leaders d’opinion de leur domaine d’expertise afin de développer leur réseau scientifique et entrepreneurial.  
 
Les essais cliniques en France : 1ère thématique abordée 
 
La première édition “Catalysts and Connections” portera sur les essais cliniques en France, afin d’encourager les 
entrepreneurs à penser stratégiquement leurs dispositifs d’essais cliniques.  
La conférence aura lieu jeudi 12 Avril 2018 de 18h à 20h30, au sein de l’auditorium de l’Institut du Cerveau et de 
la Moelle épinière (ICM).  
 
« L’ICM offre un environnement scientifique et médical de choix pour le développement des start-ups, résolument 

tourné vers l'international. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec BioLabs, au travers des événements 

« Catalysts and Connections » pour favoriser le développement à l'étranger de nos jeunes pousses françaises, et 

pour attirer sur le territoire de nouvelles pépites internationales. » Alexis Génin, Ph.D. Directeur des applications 

de la recherche à l’ICM.  

 
« La mission de BioLabs est d’aider les bio-innovateurs à croître rapidement et à atteindre pleinement leur 
potentiel. Nous sommes très heureux de collaborer avec l’ICM et de rencontrer la communauté entrepreneuriale 
française au côté de cette institution prestigieuse. Nous serons ravis de partage avec vous notre expérience de 
travailler avec plus de 200 compagnies de renom en biotechnologie. » Johannes Fruehauf, MD, Ph.D., President 
et CEO de BioLabs. 
 
Les intervenants  
 
Pr. Jean Yves Fagon (Délégué ministériel pour l’innovation en santé), Dr Fanny Mochel, Gérald Luscan (Directeur 
associé Clinique chez Pfizer), et Dr Yannick Plétan (CMO chez Acticor Biotech).  
Seront également présents, Johannes Fruehauf, MD, Ph.D. (Président & CEO de BioLabs) et Alexis Génin, Ph.D. 
(Directeur des applications de la recherche à l’ICM).  
 
Cette table ronde examinera la meilleure stratégie pour commencer à organiser ses essais cliniques en tant que 
jeune entreprise, et analysera en profondeur les challenges auxquels peuvent-être confrontés les entrepreneurs 
pour orchestrer leurs interactions avec les leaders d’opinion, les partenaires pharmaceutiques, les investisseurs et 
les agences de réglementation. Cet évènement à destinations des acteurs de l’écosystème startup réunira des 
experts internationaux pour répondre à toutes les questions.  
 

http://www.biolabs.io/
https://ipeps.icm-institute.org/
https://biolabsicm.eventbrite.com/


 
 

 

A propos de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM):  Localisé en plein cœur du Centre Hospitalo-
Universitaire de la Pitié-Salpêtrière, premier hôpital de neurologie en France, l’ICM représente un lien fort entre 
la recherche fondamentale et le monde clinique. L’Institut comprend un réseau de plus de 700 chercheurs et 
cliniciens, 17 plateformes technologiques de pointe et 1000 m² destinés à l’incubation de startups. L’objectif est 
de produire une recherche ambitieuse en combinant la créativité scientifique et la finalité thérapeutique.  
 
A propos de BioLabs: BioLabs est un réseau de laboratoires partagés, complètement équipés, destinés aux jeunes 
entreprises de biotechnologie. Les entrepreneurs chercheurs peuvent y démarrer leurs expériences dès leur 
arrivée sur le site, leur permettant d’économiser temps (plusieurs mois) et argent (des millions) nécessaires au 
lancement d’un laboratoire. Ils bénéficient d’un environnement conçu pour accélérer leur réussite scientifique et 
la croissance rapide de leur entreprise. Plus de 200 entreprises ont utilisé les services des BioLabs, qui sont situés 
au cœur des écosystèmes les plus innovants aux Etats-Unis: Boston, Cambridge, Caroline du Nord, New York, 
Princeton, San Diego et San Francisco.  

 
 

Modalités pratiques et contact 
 
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) 
52 bd Vincent Auriol 
75013 Paris 
 
Informations et inscription à l’événement : biolabsicm.eventbrite.com  

 
Axelle de Chaillé 
axelle.dechaille@icm-institute.org 
01.57.27.47.02 / 07.63.31.55.96 
 
Mathilde Gratiot 
mathilde.gratiot@icm-institute.org 
01.57.27.41.87 
 
Jean-Jacques Yarmoff, Ph.D. 
jean-jacques@biolabs.io 
+1 978 955 8501 
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