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Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
 

Levée de fonds record de Poietis sur la plate-forme de financement 
participatif WiSEED 

 
Pessac et Toulouse, le 17 Décembre 2015 
 

Poietis, leader Français de la Bioimpression, poursuit sa croissance en 
bouclant un premier tour de financement de 2,5 M€ incluant une 
collecte de fonds record de près d'1 M€ sur la plate-forme de 
financement participatif WiSEED. Les fonds levés serviront à 
industrialiser la technologie de Bioimpression par Laser et à mettre 
sur le marché les premiers tissus bioimprimés. 

 
Ce 1er tour de financement ambitieux est réalisé auprès de WiSEED (pionnier et leader de l'equity 
crowdfunding, qui finance ainsi son 11ème projet du secteur de la santé), de Business Angels et des 
actionnaires historiques. Cette augmentation en capital de 1,2 M€ est complétée par le biais de 
subventions, avances remboursables et prêts obtenus auprès de Bpifrance, du Conseil Régional 
d’Aquitaine, de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, d'EADS Développement et de 
Michelin Développement. 

Ce premier tour consacre le démarrage rapide de la société spécialiste de l'impression 3D de tissus 
biologiques. En effet, un an après sa création et l’obtention de premiers financements (600 k€), 
Poietis a su d'ores et déjà susciter l'intérêt de premiers grands comptes (comme l'illustre la signature 
d'un 1er partenariat de codéveloppement avec BASF), signer la licence d'exploitation mondiale et 
exclusive de la technologie de bioimpression par laser, et obtenir la délivrance de 2 brevets aux Etats-
Unis et au Japon. Employant 19 personnes, Poietis prévoit ainsi de porter progressivement son 
effectif à 25 personnes en 2017. 

Fabien Guillemot, Président et Directeur Scientifique de Poietis, commente : « Après avoir dressé les 
fondations de la société au cours de notre première année, nous allons pouvoir, grâce à ce tour de 
financement, consolider notre avance technologique au niveau international en développant 
notamment une bioimprimante de nouvelle génération dédiée à la production ». 

Bruno Brisson, DG et Directeur du Développement des Affaires de Poietis, ajoute : « Ces fonds nous 
permettront aussi de valider nos premiers produits et de les commercialiser auprès des centres de 
recherche et d'évaluation dermo-cosmétique dès 2017. Ils nous donneront enfin l'assise financière 
nécessaire pour engager de nouveaux codéveloppements avec des industriels leaders sur nos  
marchés. » 

Thierry Merquiol, co-fondateur de WiSEED, souligne : « WiSEED est très fier de la sagacité et de 
l’engouement de sa communauté d’investisseurs sur le dossier présenté par Poietis. Il s’agit là d’une 
collecte de fonds record tant au niveau du montant que du nombre de souscripteurs. Ces derniers, 
sensibles aux projets à fort impact sociétal, ont plébiscité Poietis et anticipent le fort développement 
du domaine de la bioimpression ».  
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La Bioimpression, ou impression 3D de tissus biologiques, répond à des enjeux socio-économiques 
majeurs : réduction de l'expérimentation animale par la mise au point de modèles in vitro permettant 
d'évaluer la toxicité et l'efficacité d'ingrédients cosmétiques et d'actifs pharmaceutiques ; découverte 
de médicaments par la fabrication de modèles prédictifs caractéristiques d'une maladie ; émergence 
de la médecine personnalisée par la fabrication de tissus personnalisés à partir des cellules du patient 
 ; et médecine régénératrice par la fabrication de greffons sur-mesure. Les perspectives de marché 
associées à la Bioimpression ont été récemment évaluées à près de 2 Mds €  dès 2020. 
 

+ 
Dossier de l'INSERM sur la Bioimpression 
Article sur la Bioimpression pour l'industrie cosmétique par la Royal Society of Chemistry  
Etude de marché sur la Bioimpression réalisée par Grand View Research 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Un ingénieur 
programme la bioimprimante 

par Laser au sein des 
laboratoires de Poietis 

 

 

 

A propos de Poietis : Poietis propose des solutions innovantes (tissus biologiques personnalisés) basées sur la 
Bioimpression assistée par Laser pour les industries cosmétiques et pharmaceutiques ainsi que pour les centres 
de médecine régénératrice. 
Créée en septembre 2014 par Fabien Guillemot et Bruno Brisson et Lauréat du Concours National ILAB 2014 
organisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Poietis valorise près de 10 années de 
recherche menées au sein de l’INSERM et de l’Université de Bordeaux. Poietis est la première société au monde 
a exploité la technologie de Bioimpression assistée par laser, dont elle détient la licence d’exploitation exclusive, 
mondiale, pour tous domaines d’applications.  
Dans le cadre de cette levée de fonds, Poietis a été accompagnée par l'agence régionale ADI (Agence 
Développement Innovation) et le cabinet McDermott, Will & Emery. 

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.  
Avec plus de 57 000 investisseurs inscrits, WiSEED (dans le cadre d’une mission de Conseiller en Investissements 
Participatifs) a permis, depuis juillet 2009, le financement pour plus de 35 M€ de 90 projets 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. Les projets contribuant à la 
santé et à la e-santé représentent plus de 20 % des investissements.  

Contacts Presse Poietis : 
contact@poietis.com 
Tel : +33 (0)5 35 54 47 28 

Contacts Presse WiSEED : 
Céline PARDO - Agence Point Virgule 
cpardo@pointvirgule.com  
Tel : +33 (0)1 73 79 50 62  
Mob : +33 (0)6 52 08 13 66 

 

http://www.inserm.fr/index.php/layout/set/print/content/download/83650/630333/file/DOSSIER-Bio-impression-Inserm_04072014.pdf
http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/09/cosmetics-deals-fuel-skin-3d-bioprinting
http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/3d-bioprinting-market/segmentation
http://www.poietis.com/
http://www.aquitaine-developpement-innovation.com/
http://www.aquitaine-developpement-innovation.com/
http://www.mwe.com/Paris-France/
http://www.wiseed.fr/
mailto:contact@poietis.com

