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Angels Santé participe à la levée de fonds de 550 K€ de HCS Pharma, une start-up 

développant le criblage à haut débit de molécules grâce à sa maitrise des 

techniques de culture cellulaire en 3 dimensions et de l’imagerie cellulaire.  

 

 

Paris, le 23 juillet 2019 - La jeune startup HCS Pharma vient de boucler avec succès son augmentation 

de capital de 550 K€ à laquelle Angels Santé a participé pour un montant de 50 K€. Cette levée servira à 

l’investissement pour la production industrielle de plaques de culture cellulaire basée sur la technologie 

BIOMIMESYS® et pour le développement de son Business. 

    

La société HCS Pharma a été créée en 2014 par Nathalie Maubon, chercheur en Biologie en santé humaine, 

avec une solide expérience de l’industrie pharmaceutique (Fournier, Solvay, Abbott). FINOVAM et Nord France 

Amorçage ont contribué à la création de l’entreprise et ont participé à la dernière augmentation de capital.  

 

HCS Pharma était à l’origine une société de service spécialisée dans le développement et l’automatisation de 

nouveaux modèles cellulaires en culture 2D et 3D. Mais depuis novembre 2017, HCS Pharma a fait l’acquisition 

des brevets couvrant la technologie BIOMIMESYS®. C’est une technologie unique au monde qui permet de 

reproduire la matrice extracellulaire de tout type d’organe, sain ou pathologique et qui permet ainsi de 

développer des modèles cellulaires plus proches de la physiopathologie. La société a aussi développé une 

plateforme robotique couplée à l’analyse d’images confocales. Les applications de cette plateforme sont 

multiples. Citons - en Pharmacologie, l’identification de nouvelles molécules thérapeutiques par l’utilisation du 

criblage phénotypique sur des cultures cellulaires en 3 dimensions et l’analyse par imagerie cellulaire. – en 

Toxicologie, l’analyse à haut débit des effets génotoxiques, hépatotoxiques, neurotoxiques ou cardiotoxiques 

des molécules. Des applications en Dermatocosmétologie et sur les Neutraceutiques sont également en cours. 

 

La société est impliquée dans de nombreuses collaborations avec le monde académique. Citons par exemple 



 

le projet CHOPIN (CHOlesterol Personalized INnovation), qui a pour but de développer, grâce à la technologie 

BIOMIMESYS®, de nouveaux modèles cellulaires 3D issus de cellules de patients (iPSC) indispensables pour 

l’identification de nouveaux biomarqueurs du risque cardiovasculaire et de nouvelles cibles pharmacologiques 

pour la régulation du métabolisme du cholestérol mais aussi pour mettre en place les premiers outils vers la 

médecine personnalisée. 

 

La société HCS Pharma vient d’intégrer, en février 2019, l’accélérateur Eurasanté, une agence de 

développement économique ouvert aux start-ups implantées dans les Hauts-de-France. 

 

Depuis le rachat des brevets et l’internalisation de la technologie BIOMIMESYS®, HCS Pharma évolue vers un 

Business Model plus ambitieux en se tournant vers la vente du produit en plus du service (explication en 

film). A moyen terme, l’ambition de l’entreprise est de devenir un des leaders du consommable de la culture 

cellulaire en 3D grâce à sa technologie de rupture BIOMIMESYS® puis à plus long terme, de devenir un des 

leaders européens du criblage à haut débit phénotypique en 3 dimensions par l’utilisation de sa technologie 

BIOMIMESYS® et de développer ses propres molécules thérapeutiques. 

 

Cette levée de fonds de 550 k€ permet de sécuriser l’évolution vers ce Business Model plus ambitieux tourné 

vers les produits de culture cellulaire 3D en plus du service. D'autres développements sont prévus, tels que 

le développement de nouvelles matrices reproduisant la matrice extracellulaire des différents organes ou le 

développement de nouveaux formats (plaque 384 puits, Biochip pour des systèmes "organ-on-a-chip", …). Une 

prochaine levée de fonds d'un million d'euros est déjà prévue afin de permettre le développement de cette 

nouvelle activité. 

 

 

 

« Le projet HCS pharma fait partie des dossiers les plus attractifs évalués par le réseau Angels Santé cette 

dernière année. Sa technologie permet à l'entreprise de diminuer le coût et les risques d'échec des molécules 

en développement, dans le cadre de partenariats avec l'industrie, ou potentiellement pour développer ses 

propres molécules » a déclaré un des instructeurs du projet chez Angels Santé. 

 

 

« Nous sommes très honorés par la participation d’Angels Santé dans la phase de développement de notre 

entreprise. Angels Santé nous apporte un appui financier, mais surtout un réseau d’expertise dans les différents 

métiers de la santé » a déclaré Nathalie Maubon, CEO de HCS Pharma. 

 

  

 

https://rhuchopin.fr/
https://youtu.be/5Wcskt8TNl4
https://youtu.be/5Wcskt8TNl4


 

 

A propos 

 

 

 

ANGELS SANTE 

 

Premier réseau de business angels spécialiste de la 

santé en Europe, Angels Santé rassemble près de 100 

business angels experts (praticiens, chercheurs, 

cadres de grands groupes ou entrepreneurs de cette 

industrie) couvrant tous les métiers de la santé. 

 

Ce réseau a pour vocation de : 

• détecter les start-ups européennes innovantes qui 

proposent de répondre aux grands défis du système 

de santé avec des solutions à fort bénéfice médical et 

économiquement responsables ; 

• favoriser leur phase d’amorçage par l’apport en 

capitaux et en expertise de ses spécialistes ; 

• fédérer autour de ses recommandations 

d'investissement des investisseurs généralistes ; 

 

Angels Santé concourt aujourd'hui à financer des tours 

de table de l'amorçage à 2M€ pour des start-ups 

innovantes sur tous les marchés de la santé. 

Il est également le chef de file santé de la fédération 

européenne des business angels BAE et l’opérateur 

du projet de l’Union Européenne EIT Health Investor 

Network. 

 

En savoir plus  

 

HCS Pharma 

 

Fondée en 2014, HCS Pharma était à l’origine une 

entreprise spécialisée en imagerie cellulaire tournée 

vers le service en R&D auprès des sociétés de 

biotechnologie et des industries pharmaceutiques. 

HCS Pharma développe maintenant la vente de 

nouveaux produits de culture 3D sur la base de sa 

nouvelle technologie de rupture : BIOMYMESYS®. 

 http://hcs-pharma.com  

 250, rue Salvador Allende ; 59120 Loos 

 Film explicatif :  

https://youtu.be/5Wcskt8TNl4 

 

 

 

 

http://www.angelssante.eu/
http://hcs-pharma.com/
https://youtu.be/5Wcskt8TNl4

