
 

 
MilliDrop reçoit 1,9 M€ de Bpifrance pour 

développer un diagnostic rapide pour le sepsis 
 

 

Paris, France, 11 septembre 2018 – MilliDrop, société qui conçoit et développe des solutions de culture cellulaire 

pour la recherche et le diagnostic bactériologique basés sur la technologie millifluidique, annonce recevoir un 

financement de la part de Bpifrance de 1,9 million d’euros pour accélérer le développement de son instrument 

de diagnostic de l’infection du sang pour le sepsis. 

Ce financement récompense MilliDrop, lauréat du Concours d’Innovation 2018 dans la catégorie santé pour son 

projet labélisé par le pôle de compétitivité Medicen Paris Région : « Diagnostic Intégré de l’Hémoculture à 

l’Antibiogramme en Goutte ». MilliDrop a pour ambition d’accélérer le diagnostic microbiologique pour les 

patients atteints de sepsis. 

Pour Yamina Ghomchi, CEO de MilliDrop : « Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés au Concours d’Innovation 

pour notre solution innovante qui permettra en 12h, d’isoler la bactérie infectieuse, de l’identifier et de connaître 

les antibiotiques efficaces à administrer au patient. Cet ajustement ciblé de l’antibiothérapie après 12h contre 

48h actuellement, contribuera également à lutter contre l’émergence des bactéries multi-résistantes, que l’OMS 

considère comme une priorité pour la santé publique mondiale. » 

Le sepsis, un enjeu majeur de santé publique (*) 

Dans le monde, une personne meurt d’un sepsis toutes les 3-4 secondes soit entre 6 et 9 millions de morts par 

an. Dans les pays industrialisés, le sepsis continue d'être une cause majeure de décès, faisant plus de morts que 

le VIH, le cancer du sein et le cancer de la prostate réunis. Le sepsis se déclare le plus souvent suite à une infection 

bactérienne qui s’étend au système sanguin. L’émergence des résistances aux antibiotiques complique 

l’approche thérapeutique. L’administration d’un antibiotique efficace et ciblé au plus tôt est primordiale pour la 

survie du patient et pour éviter de lourdes séquelles. 

« L’écosystème francilien est un vivier d’entreprises innovantes qui parviennent à s’imposer à l’international », 

ajoute Christian Lajoux, président de Medicen Paris Region. « Nous ne pouvons que nous féliciter de la qualité 

exceptionnelle des sociétés de medtech françaises qui se démarquent tant au niveau académique que dans leur 

développement commercial. Nous sommes heureux d’accompagner des entreprises aux projets pertinents telles 

que MilliDrop. » 

 
Le Concours d’Innovation est un dispositif de soutien à l’excellence dans le numérique, financé par le Programme 

d'Investissements d'Avenir (PIA). Co-opéré par Bpifrance, l’ADEME et FranceAgriMer, ce programme vise à 

soutenir des projets innovants portés par des PME et start-ups, et à favoriser l’émergence de champions français 

d’envergure mondiale, sélectionnées au sein de 8 thématiques : santé ; numérique ; French Fab ; sécurité et 

cybersécurité ; transport et mobilité durable ; énergies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques ; 

innover pour la qualité des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins ; agriculture innovante. Huit projets ont 

été retenus dans la catégorie santé par Bpifrance pour la première vague du Concours Innovation 2018. 

  



 

A propos de MilliDrop : 

MilliDrop a été créée en 2015 avec l’ambition d’accélérer les méthodes de caractérisation en microbiologie en 

révolutionnant le format des cultures de microorganismes. Son premier instrument, le MilliDrop Analyzer, est 

maintenant commercialisé à destination des laboratoires de recherche. MilliDrop s’appuiera sur son savoir-faire 

et sa technologie pour développer un outil de diagnostic pour les infections du sang. 

www.millidrop.com 

A propos du Programme d’Investissements d’Avenir : 

Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général 
pour l’investissement, a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs 
sur le territoire. Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son 
potentiel de croissance et d’emplois : 

● l'enseignement supérieur, la recherche et la formation, 
● la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique, 
● le développement durable, 
● l'industrie et les PME, 
● l'économie numérique, 
● la santé et les biotechnologies. 

Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d'Investissement (GPI) présenté par le 
Premier ministre le 25 septembre 2017.  
Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir : http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-
investissement-sgpi  
Twitter : @SGPI_avenir 

A propos de Bpifrance :  

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi 
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre 
proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient 
d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  
www.bpifrance.com - https://presse.bpifrance.fr/ – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

A propos de Medicen Paris Region : 

Medicen Paris Region est un pôle de compétitivité des technologies innovantes en santé, à rayonnement national 

et international. Il mobilise plus de 400 entreprises, organismes académiques, hôpitaux et collectivités 

territoriales autour d’une même ambition : positionner l’Île-de-France en premier cluster de santé d’Europe. Son 

activité se concentre autour de cinq axes stratégiques : diagnostic biologique, imagerie diagnostique et 

interventionnelle, médecine régénératrice et biomatériaux, santé numérique ainsi que médecine 

translationnelle. En étroite collaboration avec les acteurs régionaux et nationaux de l’innovation en santé, la 

mission de Medicen Paris Region consiste à : • faire émerger, valoriser et aider au financement de projets 

collaboratifs labellisés en santé dans le but de les transformer en valeur économique et en emplois • accélérer 

le développement économique de startups et PME innovantes à l’international • renforcer l’attractivité du 

territoire francilien, animer et catalyser cet écosystème représentant plus de 50% des sciences de la vie en France 

Depuis la création du pôle en 2005, 68 produits innovants ont été commercialisés dans les domaines de 

l’imagerie, des dispositifs médicaux et des outils biologiques. 302 projets ont été labellisés et financés par l’Etat 

(Fonds unique interministériel, Projets structurants), Bpifrance, l’Agence Nationale de Recherche, le Fonds 

Européen de Développement Régional, les Investissements d’Avenir (exGrand Emprunt) et/ou par les 

collectivités territoriales, la Région Île-de-France. Cela représente un investissement total de 1,9 milliard d’euros 

et 533 millions d’euros d’aides publiques.  www.medicen.org 

 

(*) Journée Mondiale du sepsis, sous l’égide de la Global Sepsis Alliance, 13 septembre 2018. https://www.world-

sepsis-day.org 
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CONTACTS: 

MilliDrop 
Boris Kermarrec - b.kermarrec@millidrop.com - + 33 6 51 45 09 92 

 
Relations presse : New Cap 

Annie Florence Loyer – afloyer@newcap.fr - + 33 6 88 20 35 59 
 

Secrétariat Général pour l’Investissement  
Vincent Deshayes - vincent.deshayes@pm.gouv.fr - +33 1 42 75 64 29 

 
Bpifrance 

Christophe Menger – christophe.menger@bpifrance.fr - +33 1 45 79 95 12 
 

Medicen Paris Region 
Jean François Boussard -  jfboussard@medicen.org 
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