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UroMems réunit 14 M€ pour financer le développement de
son sphincter urinaire artificiel actif

Le montant levé inclut 2 M€ du Concours Mondial de l’Innovation (CMI) dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), piloté par le Commissariat Général à
l’Investissement (CGI) et opéré par Bpifrance

Grenoble, le 15 novembre 2016 – UroMems, société medtech innovante qui développe un
dispositif médical implantable actif visant le traitement de l’incontinence urinaire d’effort dite
sévère annonce aujourd’hui avoir finalisé une première levée de fonds de 12 millions d’euros
menée par le fonds allemand Wellington Partners. Bpifrance, via le fonds Accélération
Biotechnologies Santé (FABS) géré dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir,
Cita Investissement, CEA Investissement et b-to-v Partners AG complètent le tour de table.
« J’ai longtemps été frustré par l’absence d’innovation majeure pour les patients souffrants d’incontinence
urinaire d’effort, ainsi que par le manque de technologies efficaces et ergonomiques de sphincter urinaire qui
puissent être utilisées autant par les hommes que les femmes. UroMems a choisi la bonne approche pour
répondre aux besoins d’une affection actuellement mal traitée. » commente le Professeur Pierre Mozer, cofondateur de la société et urologue à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière.
« Nous avons pris beaucoup de temps pour réfléchir à chaque détail avant de démarrer le développement d’un
dispositif qui réponde vraiment aux besoins cliniques » poursuit Hamid Lamraoui, co-fondateur et Président
d’UroMems. « Cette levée de fonds va nous permettre de finaliser le développement de notre produit et ainsi
pour la première fois d’apporter au marché un sphincter urinaire artificiel innovant qui représente une solution
efficace et ergonomique au bénéfice des patients. Et nous sommes fiers d’avoir attiré des investisseurs
particulièrement solides, menés par Wellington Partners dont l’expérience et la réputation sont un réel atout. »
« Le caractère très innovant, l’esprit entrepreneurial et les succès remarquables de l’équipe d’UroMems nous
a vraiment impressionné » ajoute Dr. Rainer Strohmenger, General Partner de Wellington Partners. « Nous
sommes convaincus que la technologie développée par UroMems a les capacités de disrupter un marché de
l’incontinence urinaire d’effort au potentiel considérable représentant à ce jour 50 millions de patients au niveau
mondial. »
Financée par ses fondateurs et des business angels jusqu’à présent, UroMems a bénéficié du programme
d’accélération de BizMedTech, présidé par Stéphane Lavallée.
L’incontinence urinaire est définie par la perte involontaire d’urine. Elle survient quand la pression dans la
vessie est plus importante que celle du muscle (le sphincter) entourant l’urètre. C’est un tabou mais aussi un
problème de santé publique en raison de la fréquence et du coût socio-économique de ce handicap. Ce fléau

touche plusieurs centaines de milliers de patients dans les pays industrialisés et son incidence est en constante
augmentation, notamment en conséquence du vieillissement de la population. L’incontinence urinaire touche
majoritairement les femmes mais existe aussi chez les hommes. Les principaux facteurs de risque sont l’âge,
la grossesse chez les femmes et les antécédents d’intervention sur la prostate pour les hommes. Les urologues
disposent de plusieurs traitements possibles pour soigner leurs patients. Malheureusement, dans les cas
d’incontinence urinaire sévère, ces solutions ne sont que partiellement efficaces et le taux de ré-interventions
chirurgicales liés aux complications causées par le traitement reste élevé.
Le Fonds Accélération Biotechnologies Santé accompagne le développement d’UroMems
Doté de 340 M€, le Fonds Accélération Biotechnologies Santé (FABS) vise à accélérer le développement de
sociétés innovantes en prenant des participations dans des entreprises et des fonds du domaine de la santé,
issus ou en lien avec des projets financés par le Programme d’investissement d’avenir (PIA). Lancé en juillet
2016, FABS réalise avec UroMems son 4ème investissement.

Pour tout connaitre sur le Programme d‘investissement d’avenir
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi

À propos d’UroMems
UroMems, société fondée en 2011 par Hamid Lamraoui, Pierre Mozer et Stéphane Lavallée, est une société
innovante spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux
implantables actifs dans le domaine de l’urologie. L’ambition de la société est d’améliorer les traitements
chirurgicaux actuels par de nouveaux dispositifs, en réduisant notamment les effets secondaires pour les
patients et les difficultés rencontrées par le corps médical.
UroMems bénéficie du soutien actif de la BPI (Banque Publique d’Investissement) et a obtenu plusieurs prix
distinctifs : prix de thèse IEEE EMBS, trophée Grenoble Innovation Fair (catégorie Biotechnologie et Santé),
lauréat du Concours de Création d’Entreprises Innovantes du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, lauréat du Concours Mondial d'Innovation - Phase 1 et Phase 2.
Plus d’information sur www.uromems.com
A propos de Wellington Partners
Wellington Partners is among the most successful pan-European Venture Capital firms. With more than € 800
million under management and offices in Munich, London and Zurich, Wellington Partners invests in start-up
companies throughout Europe that have the potential to become global leaders in the areas of digital media,
resource efficiency and life sciences. Since 1998, Wellington Partners has invested in more than 100
companies, including publicly listed firms like Actelion, Evolva, Genticel, Oxford Immunotec, Supersonic
Imagine, Wavelight (acquired by Alcon) and Xing as well as privately held companies like AyoxxA, Definiens
(acquired by Medimmune), Grandis (acquired by Novartis), G-Therapeutics, ImevaX, immatics,
Immobilienscout24 (acquired by Deutsche Telekom), invendo medical, iOmx, MPM Medical, MTM Laboratories
(acquired by Roche), NEUWAY Pharma, Oxagen/Atopix, Quanta, Rigontec, Sapiens (acquired by Medtronic),
Sensimed, Symetis, Spotify and Themis.
For further information, please visit www.wellington-partners.com.

15 Nov. 2016

À propos du PIA (Programme d’investissements d’avenir)
Le Programme d’investissements d’avenir, piloté par le Commissariat général à l’industrie (CGI), a été doté de
47 milliards d’euros, dont plus de 36 milliards ont déjà été engagés depuis 2010, sur six axes stratégiques
majeurs pour la France de demain :
• l’enseignement supérieur et la formation
• la recherche et sa valorisation
• la modernisation industrielle
• le développement durable
• l’économie numérique
• la santé et les biotechnologies.

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
A propos de Cita Investissement
CITA Investissement est une société d'investissement dédiée aux PME/PMI françaises. Dotée de 100m€
apportés par Bpifrance et KIA (Koweit Investment Authority), CITA Investissement intervient au capital des
entreprises pour des montants compris entre 1m€ et 15m€ et s’appuie sur 30 ans d’expérience aussi bien en
capital-développement que capital-risque ou reprise/transmission.
www.cita-invest.fr
A propos de CEA-Investissement
Créée en 1999, disposant de 110 M€ sous gestion, CEA Investissement se consacre au financement
d’entreprises de haute technologie. Ses investissements s’appuient sur deux fonds : le Fonds "Amorçage
Technologique Investissement” (ATI) (dont les souscripteurs sont BPI France au travers du Fonds National
d’Amorçage, EDF, SAFRAN et BIOMERIEUX et le CEA) et le Fonds Stratégique CEA intervenant à tout type
de stade de développement au capital de sociétés partenaires du CEA. Depuis sa création, CEA
Investissement a financé le démarrage de plus de 50 start-up, dans la micro- électronique, les sciences de la
vie, l’énergie et l’environnement, ainsi que les matériaux, l’instrumentation et les systèmes embarqués pour
l’industrie.
L’investissement dans UROMEMS a été réalisé avec le fonds ATI.
Pour plus d’informations : www.cea-investissement.com/
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A propos de b-to-v Partners AG
b-to-v Partners AG is a venture capital firm based in St. Gallen and Berlin. With some 200 members, it is one
of the leading networks of entrepreneurial private investors in Europe. b-to-v combines the industry expertise
and experience of its members with the venture capital expertise of its own team. With this investment
approach, b-to-v is committed to achieving sustained added-value for its portfolio companies as well as for its
investing members. Investing together and the enjoyment inherent in the mutual financial, technical and
personal support from entrepreneur to entrepreneur form the core of the b-to-v philosophy.
For more information, please visit www.b-to-v.com
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