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Poietis, leader mondial des solutions de bio-impression 4D, lance une
nouvelle levée de fonds participative sur la plateforme WiSEED
Pessac et Toulouse, le 18 juillet 2017
Poietis société de biotechnologie spécialisée dans la conception de thérapies de médecine régénératrice et
personnalisée issues de la bio-impression 4D par laser, annonce une nouvelle augmentation de capital
de deux millions d'euros ouverte aux investisseurs particuliers au travers d’une campagne de
financement participatif sur la plateforme WiSEED.

Tous les objectifs stratégiques annoncés ont été atteints !
Deux ans après avoir finalisé un tour de financement record de près de 1 million d'euros sur cette même
plateforme, complété par l'apport de business angels et du soutien de Bpifrance et du Conseil Régional
d'Aquitaine, la société a atteint tous ses objectifs stratégiques annoncés pour 2017 :
- le lancement de la première plateforme de bio-impression industrielle (présentée à la presse le 12 mai
dernier) ;
- le développement et la validation de Poieskin, premier produit bio-imprimé en catalogue dont les
premières commandes pour bêta-tests commencent à être livrées ;
- la signature de 6 partenariats de co-développement de tissus bio-imprimés dont celui avec BASF sur un
nouveau modèle de peau bio-imprimé et celui avec L'Oréal sur la bio-impression d'un follicule pileux.

L'émergence d'un leader mondial français
Poietis a pour ambition de développer et proposer des solutions de référence en médecine régénératrice et
personnalisée.
Les fonds recherchés ont pour but de :
- continuer le développement de sa plateforme de bio-impression industrielle et de mettre en place une
plateforme de traitement de type Big Data ;
- mettre sa technologie en conformité avec les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), notamment pour
l’utilisation en clinique ;
- initier des développements précliniques avec des partenaires hospitalo-universitaires et industriels afin de
réaliser un premier essai clinique chez l’homme d'ici 3 à 5 ans.

«Parmi les options envisagées à notre stade de développement, revenir se financer sur la plateforme
WiSEED via une solution de financement participatif nous permettra d’augmenter nos fonds propres et de
faire levier avec d’autres types de financement ultérieurs».
Fabien GUILLEMOT, Fondateur, Président et Directeur Scientifique de Poietis.
«Les fonds que nous avions collectés via la communauté d'investisseurs de WiSEED ont démontré l'intérêt
du grand public pour nos domaines d'activités et sont en phase avec le fort développement industriel anticipé
dans le domaine de la bio-impression dans le monde».
Bruno BRISSON, DG et Directeur du développement d’affaires de Poietis.
Thierry Merquiol, co-fondateur de WiSEED, souligne : «En tant que membre du conseil de surveillance
de Poietis depuis 2015, je suis au plus près les développements tant techniques que commerciaux. Outre le
professionnalisme des dirigeants et la motivation de l’équipe, je suis toujours agréablement surpris par le
suivi du planning proposé lors de notre investissement initial. C’est assez rare pour le souligner. Je suis
convaincu de la pertinence de l’offre de Poietis et de sa réponse au marché de la bio-impression. Et la
capacité de l’équipe à répondre aux attentes est au rendez-vous».
WiSEED, pionnier et leader de l’équity crowdfunding ouvre à nouveau à la collecte ce projet du secteur de
la santé et des biotechnologies sur sa plateforme, axes 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 souscription a été ouverte le 17 juillet et les investisseurs particuliers de la plateforme ont d’ores et déjà
investi plus de 150 000 € en 24 heures. Rendez-vous sur POIETIS

A propos de Poietis
Poietis est une société de biotechnologie spécialisée
dans la conception de thérapies de médecine
régénératrice issues de la bio-impression 4D par
laser. La bio-impression 4D consiste à programmer
l’auto-organisation tissulaire en concevant des
organisations de constituants de tissus (cellules et matrice extracellulaire) qui évoluent de façon contrôlée
jusqu’à faire émerger des fonctions biologiques spécifiques. Aujourd’hui, Poietis développe des modèles
physiologiques 3D et établit des partenariats avec des grands groupes pharmaceutiques et
cosmétiques tels que BASF et L’Oréal. Ces modèles tissulaires permettent une évaluation in vitro plus
prédictive de la toxicité et de l’efficacité des candidats-médicaments et des nouveaux ingrédients
cosmétiques. La technologie de bio-impression de Poietis, dont la société détient la licence exclusive et
mondiale, est issue des recherches innovantes menées pendant dix ans par l’Inserm et l’Université de
Bordeaux. Poietis a été lauréate de l’iLab Challenge 2014 et de la Phase I du Concours Mondial de
l’Innovation en 2016 et emploie 22 personnes aujourd'hui.
Site web Poietis
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A propos de WiSEED
WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant l’intelligence collective d’une
communauté de plus de 88 700 investisseurs particuliers. Première plateforme de crowdfunding à s’être
lancée dans l’investissement en 2008, WiSEED donne à tous la possibilité de placer leur argent dans les
domaines de la santé, de la transition écologique, du numérique, de l’industrie ou de l’immobilier – des actifs
jusque-là réservés à certains privilégiés. Depuis sa création, WiSEED a collecté près de 87 millions d'euros
pour soutenir 186 projets de l’économie réelle. WiSEED est agréée Entreprise d’investissement sous le

numéro CIB 11783 par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et a le statut de PSI
(Prestataire de Services d’Investissement).
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