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Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
 
Poietis, première société de bioimpression 3D en France, lance une levée de fonds 
participative via la plateforme WiSEED 
 
Pessac et Toulouse, France, 16 juillet 2015 – Poietis (www.poietis.com) première société française de 
bioimpression de tissus biologiques à visée thérapeutique et alternatifs à l’utilisation du petit animal, 
annonce l’ouverture de son capital aux investisseurs particuliers via le lancement d’une campagne de 
financement participatif (ou « crowdfunding ») par l’intermédiaire de la célèbre plateforme WiSEED. 
 
Fondée en septembre 2014 suite à un projet incubé pendant 2 ans au sein de l’Incubateur Régional 
d’Aquitaine et lauréat du Concours National de Création d’Entreprises de Technologies Innovantes, 
Poietis est une jeune entreprise innovante qui valorise les travaux de recherches de l’INSERM et de 
l’Université de Bordeaux en exploitant une technologie exclusive de Bioimpression 3D assistée par 
LASER. Le développement de cette technologie permettra de à Poietis de concevoir, développer et 
produire des tissus biologiques plus complexes et plus reproductibles que ceux aujourd’hui obtenus 
par les méthodes conventionnelles de culture cellulaire et d’ingénierie tissulaire. Les enjeux sont 
considérables aussi bien pour la recherche cosmétique que l’industrie pharmaceutique avec les 
besoins de méthodes alternatives à l’expérimentation animale et plus prédictives dans l’évaluation 
de traitements personnalisés, de nouveaux candidats médicaments ou de médecine régénératrice.  
 
La société, installée au Bioparc Bordeaux Métropole à Pessac compte déjà 10 salariés et voit cette 
étape de crowdfunding comme un accélérateur à son développement. Fabien Guillemot, Président et 
Directeur Scientifique annonce : « Parmi les options envisagées à notre stade de développement, 
ouvrir notre capital via du financement participatif est une option crédible qui nous permettra 
d’augmenter nos fonds propres et faire levier sur d’autres types de financement ultérieurs ». Bruno 
Brisson, DG et Directeur du Développement des Affaires ajoute : « WiSEED a retenu notre projet 
après une commission de sélection, une phase de validation, et une phase d’e-vote qui ont été 
remarquables ». 
 
WiSEED, pionnier et leader de l’equity crowdfunding ouvre ainsi à la collecte le 11ème projet du 
secteur de la santé sur sa plateforme. La santé et les biotechnologies sont un axe d’engagement fort 
de cette plateforme référente qui sélectionne et offre à ses membres des projets toujours de qualité 
dans ces domaines d’avenir grâce à ses expertises internalisées. « La technologie LASER développée 
par la société POIETIS présente une réelle rupture par rapport à l’offre actuelle d’impression de tissus 
biologiques. Nous sommes confiants dans la capacité des dirigeants à faire de POIETIS un acteur 
majeur sur le marché des modèles précliniques et de la médecine régénératrice » indique Louise 
Chopinet, docteure en biophysique et responsable développement Santé chez WiSEED. 
 
La période de souscription est ouverte depuis vendredi 10 juillet, rendez-vous sur : 
https://www.wiseed.com/poietis 
 
 

http://www.poietis.com/
https://www.wiseed.com/poietis


 

 

 
  
 

Page 2/2 

 

***** 
 

Note de Poietis : Le premier modèle d’affaires de Poietis est celui de développeur et fabricant de tissus 
biologiques catalogue et à façon pour les industries cosmétique et pharmaceutiques. Dans un second temps 
Poietis adressera la médecine individualisée en travaillant à la production de modèles pathologiques à partir de 
cellules de patients (évaluation de traitements personnalisés et stratification de patients). Enfin la société a 
pour ambition d’aller en clinique en ciblant le marché de la médecine régénératrice et proposera à termes un 
service de fabrication de tissus personnalisés visant les besoins croissants de greffes de tissus comme la peau et 
la cornée. 
Contacts : Poietis, 27 allée Charles Darwin, Bat. C – BioParc Bordeaux Métropole, 33600 Pessac 
contact@poietis.com  
 
 
A propos de WiSEED : WiSEED participe au développement des nouveaux modèles d’investissement basés sur 
le « pouvoir de la foule », ou crowdfunding. Utilisant les opportunités qu’offre internet, ce modèle de finance 
participative permet de démocratiser l’accès à une classe d’actifs jusqu’ici réservée à certains cercles 
uniquement. WiSEED donne ainsi aux particuliers la possibilité d’être acteurs du financement de l’économie 
réelle en devenant investisseurs. Avec plus de 50 000 investisseurs inscrits, WiSEED (dans le cadre d’une 
mission de Conseiller en Investissements Participatifs) a permis, depuis juillet 2009, le financement pour plus 
de 21 M€ de plus de 60 sociétés françaises à fort potentiel de croissance dans les domaines de la santé, de la 
transition écologique, du numérique et de l’industrie ou de l’immobilier, pour des montants compris entre 100 
000 euros et 1 million d’euros.  
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