
Nom de la strat-up

Acu Surgical

Antofenol

ApoH Technologies

Arthur DUPUY

Aviitam

Bonetag

CORSTIM

Thématique de travail

Robotique pour la chirurgie et l’imagerie médicale

Solution d’écoextraction végétale

Solutions de prétraitement d’échantillons afin d’améliorer 
la détection des agents infectieux

Compositions olfactives ou aromatiques

Plateforme experte de monitoring, de prédiction 
et de prévention des maladies chroniques

Outil de suivi et d’évaluation des prothèses 
orthopédiques in vivo

Solution thérapeutique innovante pour aider le cerveau 
à se réparer par la neuromodulation

Labo (tutelles) 

LIRMM 
(UM, CNRS)

IATE 
(UM, Cirad, Montpellier Supagro)

UFR Pharmacie  
(UM)

IBMM 
(UM, CNRS, ENSCM)

Euromov 
(UM)

IES 
(UM, CNRS)

Euromov 
(UM)

Site web

http://www.antofenol.com

https://www.apohtech.com

https://arthurdupuy.com/atelier

https://www.aviitam.com

https://bonetag.eu
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Diag’N’Cell

éMA

Nanomedsyn

Natural Pad

NinjaLab

NYSL

ONAOS

RD Néphrologie

REEDS

Semaxone

Modèles biologiques innovants pour une médecine 
de précision et personnalisée

Matériaux pour l’énergie et l’électronique

Mise au point d’une molécule permettant aux médicaments 
d’être acheminés plus efficacement vers leur cible, notamment 
dans le cadre de maladies génétiques touchant les enfants

Serious games au service de la santé

Sécurité cryptographique

Numérique au service de la biologie-santé

Expertise appliquée aux pathologies du rein

Services innovants en robotique subaquatique 
en environnement confiné

Outils logiciels innovants et ergonomiques adaptés 
aux évolutions de l’état physiologique, psychologique et cognitif

PhyMedExp 
(UM, Inserm, CNRS)

IES 
(UM, CNRS)

UFR Pharmacie  
(UM)

Euromov 
(UM)

LIRMM 
(UM, CNRS)

Euromov 
(UM)

LIRMM 
(UM, CNRS)

BC2M 
(UM, Inserm)

LIRMM 
(UM, CNRS)

Euromov 
(UM)

https://www.diagncell.com

https://www.electronmaterials.fr

http://nanomedsyn.com

http://www.naturalpad.fr

https://ninjalab.io

http://onaos.com

http://www.rd-n.org

http://solutionsreeds.fr

http://www.semaxone.fr



SiKéMIA

SPYGEN

Top Industrie

Womed

Fonctionnalisation de surfaces des matériaux pour l’industrie

Expertise scientifique et de recherche appliquée spécialisé 
dans l’inventaire de la biodiversité aquatique et terrestre 
grâce à l’ADN environnemental (ADNe)

Technologie haute pression

Dispositif médical biorésorbable, anti-adhérentiel 
et autodéployable

ICGM 
(UN, CNRS, ENSCM)

LIRMM 
(UM, CNRS)

IES 
(UM, CNRS)

IBMM 
(UM, CNRS, ENSCM)

https://www.icgm.fr

http://www.spygen.com/fr

https://www.topautoclave.com


