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Depuis plusieurs années, la cérémonie des Septuors initiée et organisée par la Dépêche du
Midi met en lumière dans les territoires les entreprises méritantes et innovantes. Ce concours
qui permet d’apprécier la richesse et la diversité
de l’économie des départements du Grand Sud,
est parrainée par des entreprises de renom et
des institutions majeures telles que la nouvelle
région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, le
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la
Drimm, la CCI, le Sicoval, Erdf, Pierre Fabre,
la Mutuelle Prévifrance, France Bleu Toulouse ou
encore les vins de Fronton. Au cours de cette cérémonie qui se déroulera le 11 février prochain

Les Septuors mettent
les entreprises innovantes
à l’honneur
à la Cité de l’Espace, seront récompensées des
entreprise à travers sept catégories : Agroalimentaire, Environnement, Industrie, TourismeLoisirs, Services, Santé & Biotechnologies ou
encore Nouvelles Technologies du Numérique.
Dans la catégorie Santé Biotechnologies, quatre
entreprises vont se disputer le trophée qui sera
remis par Carole Delga, présidente de la Région

INTERVIEW

La nouvelle région a souhaité être partenaire des Septuors et parrainer
la remise des prix, quel regard porte-t-elle sur ces entreprises innovantes
et méritantes de notre territoire ?
La nouvelle Région est un territoire d’excellence et d’innovation. Vous
connaissez mon engagement en faveur du développement d’activités
économiques et de la création d’emplois dans tous les territoires. C’est
donc tout naturellement que nous sommes partenaires des initiatives qui
valorisent ces entreprises méritantes et innovantes de notre territoire.
Notre soutien ira aux grandes filières industrielles de la région et à
toutes nos entreprises qui chaque jour sont les locomotives de l’économie régionale, à celles qui souhaitent innover, investir et exporter pour
se développer. L’innovation est plus que jamais un facteur clé de leur
compétitivité dans la compétition européenne et mondiale. Il n’y a pas
de développement économique sans innovation. Au travers de nos
agences d’innovation, mais aussi de l’incubateur régional, nous mobiliserons et nous encouragerons davantage encore la collaboration entre
les laboratoires de recherche et les entreprises dans tous les secteurs
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d’activité. Aucun secteur, aucun territoire, ne doit aujourd’hui échapper
au besoin d’innovation. C’est notre ambition.
Que pensez-vous du secteur particulier de la Santé et des Biotechnologies et des quatre entreprises nominées (Santé Discount, Cerenis Therapeutics et AB7) ?
Nous sommes en pointe sur ce secteur : 240 000 emplois, 2 centres
hospitaliers universitaires et 538 établissements de santé publics et privés. Au-delà des grandes filières phares de la région qu’il faut conforter – aéronautique, agroalimentaire et cancer bio-santé - de nouvelles
filières se structurent. Je pense notamment à la chimie verte, au croisement des industries chimiques traditionnelles et de l’agroalimentaire. Les
entreprises nommées sont déjà bien connues de la Région. Elles sont de
véritables pépites dans leur domaine. Nous accompagnons déjà certaines d’entre elles dans leur développement. AB7 par exemple, qui fait
partie de notre dispositif Croissance PME et que nous accompagnons
de longue date dans ses projets d’innovation mais dans la conquête
de nouveaux marchés à l’export. Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
représente également un potentiel important pour le développement de
la e-santé et de la silver économie. A nous de booster ces secteurs qui
ne demandent qu’à grandir car ils sont une partie de l’économie du
XXIème siècle!

Vexim, spécialiste des dispositifs médicaux

Basée à Labège, Cerenis Therapeutics est une start-up qui développe
des nouvelles thérapies autour du bon cholestérol afin de lutter contre
les maladies cardio-vasculaires, et plus précisément des produits qui
peuvent limiter les risques d’infarctus du myocarde. Spécialiste du
métabolisme et du cholestérol, Cerenis Therapeutics a mis au point
un produit HDL (High Density Lipoprotéine) baptisé CER-001 actuellement en phase de développement et de test clinique. Cerenis Therapeutics est en effet l’entreprise qui offre l’une des solutions innovantes
HDL les plus abouties pour traiter l’athérosclérose. Pour cela, les
études cliniques ont deux indications cible : les syndromes coronariens aigus (SCA) et les maladies orphelines liées à une déficience
génétique en HDL (FPHA). Ces deux études cliniques ont été baptisées
CARAT et TANGO. « En 2015, l’entreprise a été introduite en bourse
sur Euronext (compartiment B) et a levé 53,4 millions d’euros, ce qui
en fait le plus grand succès de ces années 2000 dans le secteur
des biotechnologies » assure Jean-Louis Dasseux son PDG. Ce projet
CER-001 a attiré la curiosité et l’intérêt d’investisseurs venus du
monde entier et les avancées liées à ce produit permettront vraisemblablement une mise en marché à l’horizon 2018.

Santé Discount, la parapharmacie
qui se développe sur le web

Depuis plusieurs années maintenant dans le secteur de la
Santé et des Biotechnologie, on entend parler avec récurrence
de l’entreprise Vexim. Cette PME dirigée par Vincent Gardès
est spécialisée dans la conception de dispositifs médicaux
particuliers pour le traitement mini-invasif des fractures
vertébrales. Son produit phare, c’est le SpineJack, un implant
unique capable de réparer une vertèbre fracturer et de restaurer
dans le même temps l’équilibre de la colonne vertébrale.
Aujourd’hui, l’entreprise emploie 60 salariés et annonce un
chiffre d’affaires pour 2015 de 20 millions d’euros alors que
ce dernier n’était que 10 millions d’euros l’année précédente.
Depuis ces dernières années, Vexim a choisi de renforcer sa
force commerciale dans de nombreux pays d’Europe mais
aussi dans le monde. En 2015, l’entreprise via sa filiale
américaine a vendu ses premiers dispositifs qui ont été utilisés
dans une quinzaine d’opérations chirurgicales à l’Oklahoma
Spine Hospital. Cette filiale devrait déjà générer 15 à 20 %
du chiffre d’affaires de son activité mondiale. Aux côtés du
SpineJack, l’entreprise Vexim développe aussi un autre dispositif
complémentaire baptisé Masterflow qui permet d’injecter de
manière très précise du ciment orthopédique pour stabiliser les
fractures vertébrales.

Vincent Gardès

AB 7 Industries,
s’appuie sur la technologie de polymères actifs

Dès 2008, deux pharmaciens toulousains Raoul Chiche et Jean-Gabriel
Carrier constatent que l’évolution du e-commerce peut trouver un certain
écho et une pertinence pour les produits de parapharmacie. De ce constat
est créée l’entreprise Santé Discount et avec elle tout un marché à aller
chercher, en France comme à l’étranger. Aujourd’hui, l’entreprise distribue
près de 15 000 produits de parapharmacie en ligne en provenance de
450 laboratoires. « Il a fallu tout un travail de développement de notre site
web pour proposer toujours plus d’expertise à nos clients. Pour réussir, il
a fallu avoir aussi bien une expérience client qu’une maîtrise du conseil
de pharmacien ainsi qu’un service adapté » enseigne Loïc Lagarde, le
directeur général de Santé Discount.
L’entreprise connaît une forte croissance d’environ 3% chaque année, et
affiche un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, et emploie 50 salariés
avec l’espoir d’en avoir 75 en fin d’année 2016. Ce développement
passe par un investissement sur l’outil informatique afin d’automatiser le
traitement des commandes. En ce sens, Santé Discount a levé 2,5 millions
d’euros auprès du Crédit Agricole Toulouse 31 et la Société Générale.

Loic Lagarde

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Ces entreprises se sont Santé Discount, un site de e-commerce de vente de produits de parapharmacies,
l’entreprise Cerenis Therapeutics, une start-up
qui développe des nouvelles thérapies autour du
bon cholestérol, la PME Vexim spécialisée dans
les dispositifs médicaux et AB7 Industries, une
PME spécialisée dans la biochimie et la biotechnologie.

En partenariat avec

Cerenis Therapeutics, des thérapies
pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires

Jean-Louis Dasseux
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René Chelle

PME innovante créée en 1997, AB 7 Industries développe des produits qui
s’appuient sur la technologie des polymères actifs avec des applications
notamment dans le domaine de l’agriculture. En 2015, AB 7 Industries
s’est distinguée par le lancement d’un piège composé d’un attractif destiné
à l’élimination biologique d’insectes, les ténébrions, présents dans les
élevages de poulets. Lancé fin d’année dernière en France et en Espagne,
ce nouveau produit a des perspectives de développement dans plusieurs
autres pays tels que les Etats-Unis et les pays d’Amérique latine.
Depuis son lancement, AB 7 Industries s’appuie sur une cellule de recherche
et développement très dynamique qui lui permet de lancer sur le marché
plusieurs produits ou du moins de déposer chaque année de 7 à 8 brevets.
« On travaille d’ailleurs sur une autre problématique liée aux élevages de
volailles et notamment sur la prolifération de poux rouges chez les poules
pondeuses. Nous sommes en train de mettre en place un procédé pour y
répondre. Un autre procédé, celui-ci concernant l’élimination des punaises
de lit, véhiculées notamment par les valises des voyageurs, est en plein
développement et aura une portée internationale » dévoile le dirigeant et
créateur d’AB 7 Industries, René Chelle.
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