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Poietis annonce la constitution de son Conseil Scientifique 
et nomme deux premiers éminents scientifiques en médecine régénérative

Pessac, France - 26 mai 2020 - Poietis, société de bio-impression 4D, annonce aujourd’hui la création d'un
Conseil  Scientifique  (CS)  et  la  nomination  de  deux  premiers  scientifiques  éminents  en  médecine
régénérative. Le CS sera une ressource stratégique clé pour Poietis alors que la société étend les capacités
de la  plateforme de bio-impression de nouvelle  génération  (NGB)  aux applications  thérapeutiques  et
développe les premiers tissus implantables tels qu'un substitut de peau bio-imprimé en collaboration avec
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Poietis nomme le Dr Geoffrey Gurtner, M.D., titulaire de la
chaire Johnson and Johnson de chirurgie et professeur de science et de génie des matériaux à l'Université
Stanford, Vice-Président du conseil d'administration de la Surgery for Innovation de la Stanford University
School of Medicine,  Californie ;  et  le Dr Michael H.  May,  Président et Directeur Général du  Center for
Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) à Toronto au Canada.

“La constitution du Conseil Scientifique de Poietis est une étape très importante vers un déploiement mondial
de  l'entreprise  dans  le  domaine  clinique”  déclare  Bruno  Brisson,  co-fondateur  et  Directeur  Business
Développement de Poietis.”Nous sommes ravis d'accueillir le Dr Gurtner et le Dr May au sein de ce Comité,
où  ils  contribueront  de  manière  décisive  à  renforcer  nos  efforts  visant  à  apporter  des  solutions  de
bioimpression aux cliniciens et aux patients dont les besoins ne sont pas satisfaits”.

"L'arrivée au sein de notre Conseil scientifique du Dr. Gurtner, expert de renommée mondiale dans le domaine
de l’ingénierie tissulaire et des thérapies pour la cicatrisation des plaies cutanées, enrichira nos efforts de
recherche et développement pour réaliser les premiers essais cliniques d’un substitut de peau bio-imprimé
chez l'homme dans les années à venir", ajoute le Dr Fabien Guillemot, Président fondateur de Poietis. "Le Dr.
May sera aussi d'une aide précieuse pour l'équipe de direction de Poietis, et nous attendons avec impatience
ses idées et ses conseils pour accélérer les développements de notre plateforme de bio-impression afin de
relever les principaux défis de la fabrication de tissus et de la médecine régénérative".

"La bio-impression 3D est une technologie transformationnelle qui ne se présente qu’une fois par génération.
En focalisant les développements de sa plateforme de bio-impression de nouvelle génération (NGB) sur une
application clinique dont les besoins sont importants et non satisfaits, Poietis est à l’avant-garde de l’adoption
de la bio-impression en thérapie cellulaire et en ingénierie tissulaire”  a déclaré le Dr Michael H. May, PhD,
Président et directeur général du CCRM.

Dr.  Geoffrey Gurtner,  MD,  ,  M.D.,  est titulaire  de la chaire Johnson and
Johnson de chirurgie et professeur de science et de génie des matériaux à
l'Université Stanford. Il occupe actuellement le poste de président associé
de la recherche au Département de chirurgie et est directeur exécutif du
Stanford Wound Care Center. Geoff est diplômé avec grande distinction
du  Dartmouth  College  et  diplômé  de  la  faculté  de  médecine  de  
l'Université de Californie à San Francisco. Il a effectué une résidence en
chirurgie générale au Massachusetts General Hospital,  une résidence en
chirurgie plastique à la NYU School of Medicine et une formation avancée
en microchirurgie au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas.
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Il est certifié en chirurgie générale et en chirurgie plastique et est l'auteur de plus de 180 publications
évaluées par des pairs dans la littérature scientifique et chirurgicale et rédacteur en chef de deux manuels
importants dans ce domaine : Grabb & Smith's Chirurgie Plastique et Chirurgie Plastique. Geoff a reçu le
prix James Barrett Brown Award (pour le meilleur article en chirurgie plastique) en 2009 et 2010, et a été
nommé "Chercheur de l'année" par l'American Society of Plastic Surgeons et l'American Association of
Plastic  Surgeons.  Ses  recherches  ont  mené  au  développement  de  plusieurs  nouvelles  technologies
biomédicales.  Geoff  a  cofondé  plusieurs  entreprises  innovantes   axées  sur  la  guérison  des  plaies,
l'esthétique et la santé cardiovasculaire.

Dr. Michael May a obtenu son doctorat en génie chimique à l'Université de
Toronto en 1998 en tant que boursier du NSERC et a reçu la bourse Martin
Walmsley pour l'entrepreneuriat technologique.  Il  est  Président  et
Directeur Général du Center for Commercialization of Regenerative Medicine
(CCRM)  -  un  partenariat  public-privé  canadien  qui  soutient  les
développements applicatifs et la commercialisation de thérapies cellulaires
et  génétiques  et  de  solutions  technologies  connexes  grâce  à  un  réseau
d'intervenants,  des  équipes  spécialisées,  des  infrastructures  et  du
financement dédié. Il est également PDG de CCRM Enterprises, la branche
d’essaimage et d'investissement du CCRM. Avant le CCRM, Michael était le
Président  et  le  cofondateur  de  Rimon  Therapeutics  Ltd,  une  société

d'ingénierie tissulaire basée à Toronto qui développe de nouveaux polymères médicaux ayant une activité
similaire  à celles  de médicaments.  Au départ,  Rimon s'est concentrée sur  la  cicatrisation avancée des
plaies.  Michael  siège  à  plusieurs  conseils  d'administration  et  comités  consultatifs,  notamment:
l'Entrepreneurship Leadership Council de l'université de Toronto ; le comité de commercialisation de The
International  Society  for  Cell  and  Gene  Therapy,  the  Alliance  for  Regenerative  Medicine  Foundation,
CellCan et AgeX Inc.  Il  est président d'ExcellThera et co-anime des sessions dans les volets santé des
« Creative Destruction Labs ».

*****

A  propos  de  Poietis: Société  de  bio-impression  spécialisée  dans  le  développement  de  nouvelles  solutions  de
bioproduction de tissus humains, basées sur la bio-impression assistée par laser. La mission de Poietis est de fournir
aux cliniciens et aux patients des thérapies d'ingénierie tissulaire grâce à sa plateforme de bio-impression de nouvelle
génération (NGB) innovante et propriétaire. La plateforme de bio-impression multimodale NGB ("Next Generation
Bioprinting") se décline en deux versions : une pour la recherche in vitro en ingénierie tissulaire (NGB-R) et une version
clinique  (NGB-C)  pour  la  production  de  tissus  bioimprimés  implantables.  Cette  plateforme  de  biofabrication
multimodale et automatisée permet aux chercheurs d'obtenir des résultats supérieurs en ingénierie tissulaire grâce à
une haute résolution, et permet la fabrication de tissus complexes en assurant répétabilité et reproductibilité. La
technologie de bioimpression de Poietis est le fruit de recherches innovantes menées depuis dix ans à l'Inserm et à
l'Université de Bordeaux. Poietis a remporté le concours iLab en 2014, le World Innovation Challenge Phase II en 2017
et récemment  le EY Disruptive Strategy Award.  L'entreprise emploie aujourd'hui 35 personnes.  Plus d'information:
www.poietis.com       
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