Boulogne-Billancourt,
Le 12/10/2017

Chers WiSEEDers
Nous voici maintenant en phase active d’investissement pour la société Op2Lysis, société
dédiée au développement et à l’avancement vers le marché du premier traitement de
l’accident vasculaire cérébral hémorragique, ou AVC hémorragique, un évènement grave
qui affecte chaque année plus de 1.5 million de personnes dans le monde, et qui induit plus de
75% de décès ou de handicap sévère.
Suite à la phase de vote, il nous avait été demandé par le comité d’engagement de WiSEED
d’améliorer les conditions de notre licence pour favoriser une meilleure création de valeur de
la société, et ainsi accroitre l’intérêt des investisseurs en capital. C’est ce que nous avons fait
au cours de ces derniers mois, et nous avons pu ainsi obtenir un avenant satisfaisant.
Tout au long de cette période, notre volonté de développer notre stratégie pour un traitement
efficace et sécurisé des AVC hémorragiques s’est encore renforcée et la qualité de notre projet
en est plus solide encore, ce qui est reflété par les nombreux prix et reconnaissances que nous
avons obtenus ces derniers mois :
•
•
•

•
•

Prix coup de cœur du Jury Catalyzer BIOVISION, à Lyon en avril
Labellisation Entreprise Innovante des Pôles (IEP) par le pôle de compétitivité
MEDICEN
Lauréat 2017 New Technology Venture Accelerator (NETVA) en juin, ce qui nous
permet de bénéficier du support de l’Ambassade de France pour participer fin octobre
cette année avec 4 autres entreprises sélectionnées à une semaine d’immersion à Boston,
occasion de rencontrer de possibles partenaires, investisseurs et leaders académiques dans
cet environnement phare de la Biotech
Obtention par les cofondateurs d’un prêt d’honneur, attribué en juillet par Scientipole
Initiative (Wilco) pour être investi dans notre Société
Lauréat du Concours iLAB 2017 en juillet. Il
s’agit du 19ème Concours
National d’Aide à la
Création d’Entreprises de
Technologies Innovantes,
un concours très sélectif
qui à la fois exprime la
valeur de notre projet et
nous permet d’accéder à
une subvention pour
initier l’optimisation et
la caractérisation d’une
formulation innovante
compétitive du produit
que nous développons.
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Nous avons mis en place les contrats et finalisons les partenariats nécessaires à la réalisation de
nos travaux pour ces 12 prochains mois.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions durant cette phase
d’investissement dont nous espérons qu’elle remportera grâce à vous le succès que nous en
attendons, pour nous permettre de progresser dans le traitement des patients victimes d’un AVC
hémorragique.
Bien cordialement

Jérôme Parcq et Christophe Gaudin
Co-fondateurs d’Op2Lysis
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