


L’endométriose c’est quoi?

Symptômes :

- Douleurs chroniques sévères et infertilité

Diagnostic :

Par chirurgie sous anesthésie générale

 Très invasif

• 10% des femmes en âge de procréer

• 180 millions dans le monde

• 9 années de retard en moyenne entre apparition de la maladie et 

diagnostic

 

 Problème de santé publique majeur

 Impact social important : coût, détresse physique & 

psychologique, désocialisation



Notre mission

Endodiag a été crée pour changer le 

paradigme de l’endométriose et la 

prise en charge des millions de femmes 

qui en souffrent 

 

En développant de nouvelles méthodes de diagnostic 

améliorant leur qualité, leur fiabilité, leur invasivité et leur 

coût



• Création en Janvier 2011

• Endodiag s’appuie sur les recherches menées depuis plus de 20 ans par 1 chirurgien et 1 biologiste

• 4 fondateurs : 1 entrepreneur, 1 Bus Dev, 1 Chirugien, 1 scientifique

• Incubée au Genopole® d’Evry (+ 2 laboratoires)

• 8 salariés

• Lauréat du Concours National 2011 création d’entreprises innovantes (Oséo, Ministère de l’Enseignement 

sup. et la Recherche)

• Lauréat du Cartier Women’s initiative Award 2012

Carte d’identité 



Stratégie



Financement et modèle économique

• Financements fondateurs/investisseurs privés = 850 K€ 

• Financements publiques obtenus = 850 K€

• 1er CA attendu en 2014 : vente d’instruments chirurgicaux et de service Endotesting 

• Commercialisation test EndoGram® en 2015 et  test sanguin EndoDiag® en 2017



Parcours entrepreneurial

1996-1999

Ingénieur chef de projet 

division médicale de Cogéma 

(Areva)

     1999-2007

Co-fondateur & CEO de Bioprofile 

(biomatériau pour orthopédie)

      
       

Entrepreneur un jour… 

entrepreneur toujours

2011 

Co-fondateur et CEO Endodiag

     2008-2010

Voir autre chose (imagerie, 

bio-informatique, biotech) 
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Ingénieur & entreprenariat biotech



Merci
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