Kurma Partners et BNP Paribas Développement participent au nouveau tour de
table
– Sensome, la société qui prépare la révolution des dispositifs
médicaux connectés grâce au plus petit capteur au monde capable d’identifier les tissus
biologiques, a annoncé aujourd'hui un nouveau tour de financement de 4,6 millions d'euros pour
lancer son premier produit, le guide neurovasculaire intelligent Clotild™. Kurma Partners a mené le
consortium de capitaux-risqueurs (Paris-Saclay Seed Fund, Idinvest) et d’investisseurs
historiques, et le fonds BNP Paribas Développement les a rejoints.
La technologie de Sensome combine des microcapteurs d’impédance avec des algorithmes basés
sur l’intelligence artificielle pour identifier instantanément les tissus biologiques avec une fiabilité
inégalée. Les capteurs sont si fins qu'ils peuvent être intégrés à n'importe quel dispositif médical.
Clotild™, le premier produit à incorporer la technologie de Sensome, est un guide connecté pour le
traitement de l'accident vasculaire cérébral, première cause d'invalidité dans le monde. Quand un
caillot sanguin bouche une artère du cerveau, des millions de cellules nerveuses meurent chaque
minute. Selon la nature du caillot, l’intervention d’urgence pour déboucher l’artère peut prendre des
heures. Clotild™ déterminera instantanément la composition du caillot et aidera les médecins à
sélectionner les outils les mieux adaptés à chaque patient pour rétablir le flux sanguin au plus vite
et limiter les séquelles.
"Ce tour de financement nous permettra de réaliser un essai clinique et de lancer Clotild™ sur le
marché européen, mais également d'explorer de nouvelles applications de notre technologie", a
déclaré Franz Bozsak, président et co-fondateur de Sensome.
"Nous avons été très impressionnés par les progrès de Sensome au cours de l'année écoulée", a
souligné Philippe Peltier, administrateur de Sensome représentant Kurma Partners. "Nous
partageons la vision de Sensome de créer des dispositifs médicaux connectés qui profiteront à de
multiples groupes de patients et nous sommes fiers de participer à cette révolution ".
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Fondée en 2014, Sensome a mis au point des micro-capteurs d’impédance, qui, couplés à des
algorithmes d’apprentissage machine, permettent d’identifier des tissus biologiques en temps réel.
Intégrée à un guide neurovasculaire, cette technologie innovante devrait faciliter le traitement des
Accidents Vasculaires Cérébraux ischémiques. La technologie de Sensome pourra être déployée
dans d'autres domaines médicaux, comme en cardiologie interventionnelle ou en oncologie.
www.sensome.com

Créé́ en juillet 2009, Kurma Partners est un acteur de référence du capital-risque européen dans le
domaine des Sciences de la Vie, notamment à travers ses fonds Kurma Biofund I, Kurma Biofund
II et son fonds accélérateur Kurma Diagnostics. Avec plus de 250 M€ sous gestion, Kurma
développe une stratégie d’investissement qui s’appuie à la fois sur la sélection des meilleures
sociétés européennes et sur la création d’un portefeuille d’entreprises « propriétaires » dans
lesquelles Kurma intervient dès la création.
www.kurmapartners.com
BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas créée en 1988, investit directement ses
fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur
pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire.
Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources
stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la
réalisation de son projet stratégique à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à
nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en
bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un
portefeuille de plus de 300 participations. L’investissement sur nos fonds propres garantit à nos
partenaires la possibilité d’un accompagnement dans la durée, adapté au projet et permettant la
réalisation d’opérations intermédiaires : réorganisation du capital, croissance externe, etc. BNP
Paribas Développement a créé en 2016 le WAI Venture Fund une structure dédiée au capital
innovation qui investit en amorçage et dans les tours de table ultérieurs pour accompagner la
croissance de start-up à fort potentiel.
www.bnpparibasdeveloppement.com
Paris-Saclay Seed Fund a été lancé en 2016 pour soutenir les startups les plus prometteuses
issues de l’écosystème de l’Université Paris-Saclay. Le fonds est géré par deux sociétés de capitalrisque de renom : Partech Ventures, l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les
technologies de l’information et le digital, et Kurma Partners, responsable des investissements en
sciences de la vie. Ce fonds de 50 millions d'euros investira dans des startups en amorçage.
www.seedfund.parissaclay.com
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec près de 8
milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de
capital croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; dette privée midmarket (unitranche, prêts senior et financements subordonnés); investissements primaires et
secondaires, ou activité de conseil en Private Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private
Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est
devenue indépendante.
www.idinvest.com

