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      COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
             SUBLIMED lève plus de 700 000€ pour industrialiser son dispositif médical de traitement de la douleur. 

Un premier tour de table auprès de plusieurs sociétés d’investissement du réseau Angelor, de Savoie Mont Blanc Angels et de Business Angels individuels a permis à la société grenobloise SUBLIMED de lever plus de 700 000€ pour finaliser le développement de son dispositif médical de traitement de la douleur. 
  Grenoble, le 23 juin 2016 – SUBLIMED, start-up innovante spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux pour la prise en charge des douleurs chroniques, vient de finaliser sa première levée de fonds d’un montant de plus de 700 000€ auprès de 3 sociétés d’investissement du réseau Angelor (Simba SANTE2, Angels for INDUSTRIE, et Angels for TECH), de Savoie Mont Blanc Angels et de Business Angels individuels.   

Fondée en octobre 2015 par deux ingénieurs, Nicolas Karst et Simon Perraud, et un médecin spécialisé dans les douleurs chroniques, Dr Jean-Pierre Alibeu, SUBLIMED a pour ambition de révolutionner la prise en charge des douleurs chroniques. Le premier produit de la société SUBLIMED, actiTENS®, est basée sur une thérapie non médicamenteuse, la neurostimulation électrique transcutanée (TENS). actiTENS® est le premier dispositif de TENS  qui permet d’accompagner le patient en toute discrétion dans ses activités quotidiennes et de soulager ses douleurs en toutes circonstances. Pour améliorer le taux de succès de la thérapie, l’application smartphone actiTENS® collecte, analyse et synthétise les données du patient (historique d’utilisation du dispositif, évolution du niveau de douleur ressenti et de l’activité physique, etc.). Le médecin dispose ainsi lors de chaque consultation d’un outil simple et efficace pour enrichir son diagnostic et personnaliser le traitement.  
Cette technologie représente un nouvel espoir pour des millions de patients souffrant de douleurs chroniques à travers le monde et permettra à ces patients d’avoir accès à une thérapie efficace et ne présentant aucun effet secondaire indésirable contrairement aux traitements médicamenteux actuellement disponible sur le marché. 
Cette levée de fonds permettra de finaliser l’industrialisation du produit actiTENS® et de débuter sa commercialisation en France. Le produit actiTENS® devrait obtenir le marquage CE d’ici la fin du 1er trimestre 2017. 
« Nous sommes très heureux de pouvoir compter parmi nos investisseurs des personnes provenant de milieux aussi divers que la santé, l’industrie et la technologie. Cela nous permettra de bénéficier de leur retour d’expérience et de développer la société SUBLIMED dans les meilleures conditions possibles. » déclare Nicolas Karst, co-fondateur et président de SUBLIMED. 
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 « Chacune des 10 sociétés d’investissement du réseau Angelor est par nature indépendante mais le co-investissement de Simba SANTE2, Angels for INDUSTRIE et Angels for TECH, s’est fait naturellement avec SUBLIMED. Avec des enjeux d’industrialisation, de mise sur le marché d’un dispositif santé, et de développement de la connectivité du dispositif, les associés de ces 3 sociétés d’investissement sont heureux d’accompagner la talentueuse équipe qui porte SUBLIMED. Au-delà du projet économique, les investisseurs du réseau Angelor seront fiers de contribuer à apporter une solution non médicamenteuse efficace aux personnes qui souffrent de douleurs chroniques ! » déclare Sébastien Bonte, Président fondateur de Angelor. 
 A propos de SUBLIMED Créée en octobre 2015, SUBLIMED développe des solutions innovantes pour la prise en charges des douleurs chroniques. Essaimée du CEA, SUBLIMED possède un accord de licence d’exploitation exclusif et mondial portant sur un portefeuille de brevets protégeant le dispositif actiTENS®.  SUBLIMED a remporté de nombreuses distinctions et concours d’innovation au cours de ces 2 dernières années (Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, Réseau Entreprendre Isère,…) Pour plus d’informations :  http://subli-med.com/  A propos d’Angelor Créée en 2007, Angelor est une société qui vise à faciliter et optimiser les chances de réussite des investissements en non coté. Pour cela, Angelor investit à travers des sociétés d’investissement qui sont co-fondées avec des associés experts de leurs secteurs. Ceux-ci sont partie prenante des choix d’investissement et accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Angelor apporte son expertise de l’investissement en non coté aux investisseurs qui peuvent se concentrer sur la relation avec les entrepreneurs. Angelor peut aussi apporter des services de direction financière, marketing et RH aux entrepreneurs pour leur permettre de se concentrer sur leur métier. Avec 10 sociétés d’investissement créées ces 6 dernières années à Lyon et Paris, Angelor a permis l’investissement de 10M€ dans 50 sociétés, contribuant ainsi à créer plus de 400 emplois. Pour plus d’informations, www.angelor.fr  A propos de Simba SANTE2 
Simba SANTE2 est une société d’investissement co-créée par Angelor avec des associés experts du secteur médical. 
Présidée par Guillaume d’Arcy, membre du Conseil de Surveillance des Laboratoires Aguettant, Simba SANTE2 a investi dans 2 sociétés depuis son lancement en février 2016 et vise à investir environ 3M€ dans une dizaine d’entreprises d’ici 2018. Pour plus d’informations, www.angelor.biz/simba-sante2  A propos d’Angels for INDUSTRIE Angels for INDUSTRIE est une société d’investissement co-créée par Angelor avec un groupe d’associés entrepreneurs ayant une grande expérience dans le monde industriel (énergie, bâtiment, agro-alimentaire, équipements). Présidée par Patrick Aubry, ancien Président Europe de Bureau Veritas, Angels for INDUSTRIE a déjà investi plus de 500k€ dans 3 sociétés depuis son lancement en 2015 et vise à accompagner une dizaine d’entrepreneurs dans leurs enjeux d’industrialisation d’ici 2017. Pour plus d’informations, www.angelor.biz/angels -for-industrie  A propos d’Angels for TECH Angels for TECH est une société d’investissement co-créée par Angelor avec un groupe d’associés entrepreneurs experts et passionnés des nouvelles technologies (logiciel, web, objets connectés). Présidée par Guillaume Mulliez, Président co-fondateur de Dimo Software, Angels for TECH a investi env. 500k€ dans 5 sociétés depuis son lancement en 2016 et vise à accompagner une dizaine d’entrepreneurs dans leurs enjeux d’industrialisation d’ici 2017. Pour plus d’informations, www.angelor.biz/angels -for-tech  A propos de Savoie Mont Blanc Angels Savoie Mont Blanc Angels est né de la fusion des associations Savoie Angels et Alpes Léman Angels, en 2014. Située sur le technopôle de Savoie Technolac, Savoie Mont Blanc Angels est une association dédiée à l’investissement de proximité, membre du réseau national France Angels. Elle a pour objectif de favoriser le développement des territoires et la création d’emplois, en apportant accompagnement humain et financier aux créateurs d’entreprises innovantes régionales. Ses outils de financement, dont Forclaz Participations fait partie, permettent une mutualisation des investissements et interviennent en complément de l’investissement individuel direct. Savoie Mont Blanc Angels a pour objectif de : - mettre en relation investisseurs de proximité et entrepreneurs - aider les entrepreneurs à trouver les financements nécessaires 
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- accompagner les entrepreneurs dans leur développement et leur apporter compétences, conseils et réseaux - conseiller les investisseurs potentiels sur les opportunités de financement d’entreprises innovantes Depuis 8 ans, ce sont plus de 11,8 M€ de financement dans 58 sociétés de la région, à travers 88 levées de fonds. Près de 190 adhérents se mobilisent au profit du développement de l’économie locale.  Conseils SUBLIMED : ALCYA Conseil Grenoble  Contacts presse  SUBLIMED Nicolas Karst – 04 76 37 17 58 – nicolas.karst@subli-med.com  Angelor Sébastien Bonte – 04 78 62 60 89 – sebastien.bonte@angelor.fr  Simba SANTE2 Guillaume d’Arcy – 04 78 62 60 89 – sante2@angelor.fr  Angels for INDUSTRIE  Patrick Aubry – 04 78 62 60 89 – industrie@angelor.fr  Angels for TECH Guillaume Mulliez – 04 78 62 60 89 – tech@angelor.fr  Savoie Mont Blanc Angels Céline Cote – 04 79 62 71 16 – celine.cote@savoie-mont-blanc-angels.com   


