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WAOUP et Mérieux Développement lancent M2care,
un start-up studio spécialisé en Santé et Nutrition
WAOUP et Mérieux Développement s’associent pour lancer M2care, un start-up studio doublé d’un
accélérateur d’entreprises opérant dans le domaine de la santé et de la nutrition au niveau français
et international. Aux côtés du groupe Sofimac et de CEA Investissement, M2care vise à combiner
expertise santé, dynamique entrepreneuriale et capacité de financement pour créer de nouveaux
champions sur ce marché.
L’ambition de M2care repose sur la volonté de répondre aux enjeux clé de la santé : mieux prévenir, soigner
et nourrir qualitativement la population mondiale dans le respect des enjeux environnementaux.
Il cible trois combats prioritaires : un meilleur accès aux soins, des modèles de santé plus efficients, une
nutrition pour une meilleure santé.
Après avoir co-fondé Keranova, Sophie Valla prend la direction des opérations de M2care, suite à
un parcours de 12 ans chez l’un des leaders mondiaux de l’ophtalmologie, Bausch and Lomb, où elle a
notamment occupé la position de Directrice Business Development au sein de la division chirurgie, esthétique
et pharmacie sous prescription pour la région EMEA. Sophie Valla déclare : « Nous souhaitons, dès l’année
prochaine, créer 3 start-up et accélérer plus de 5 entreprises grâce à notre réseau d’experts et
d’investisseurs ».

Construire et accélérer des projets à fort potentiel de manière efficace
M2care crée des entreprises grâce à une capacité de financement initiale de 1,5 M€, autour d’opportunités
de marché et de solutions innovantes. De manière concrète, M2care construira et opérera des business pour
les dé-risquer et accélérer leur déploiement grâce à un accès privilégié à des fonds d’investissement
partenaires.
M2care excube des projets d’innovation de groupes industriels. Le start-up studio est ouvert aux
grands groupes, qui y trouveront l’infrastructure adéquate pour développer de nouveaux business. En dehors
de leur organisation, ils pourront construire de nouveaux relais de croissance différents de leur modèle actuel.
M2care accélère la croissance des entreprises avec des programmes sur mesure, pour leur permettre de
franchir des jalons créateurs de valeur et de croître encore plus vite.

L’alliance unique d’experts en innovation et en santé
WAOUP et Mérieux Développement ont choisi de s’associer avec Sofimac Innovation et CEA Investissement,
afin de créer un écosystème unique :

● un start-up studio, WAOUP, aux compétences clés en design et construction de business innovants,
qui a l’expérience de construire et accélérer des start-up ;

● un groupe industriel international, Institut Mérieux et sa Holding d’investissement, Mérieux
Développement, qui apportent un accès privilégié au réseau industriel, commercial et scientifique de
ses filiales en France et dans le monde ;
www.m2.care

● un laboratoire de recherche, le CEA, acteur clé de la recherche et de l’innovation technologique, qui
permet un accès privilégié à ses plateformes technologiques ;

●

deux fonds d’investissement dédiés à l’innovation technologique, Sofimac innovation et CEA
Investissement - associé à la société de gestion Supernova Invest, qui créent le lien entre les start-up,
les laboratoires de recherche et les écoles d’ingénieurs.

●

un réseau de plus de 60 experts basés en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

Cet écosystème permet de couvrir l’ensemble de la chaîne de construction d’un nouveau business :
de sa création à son internationalisation en passant par l’accélération.
Suite à sa levée de fonds (2,5 M€) annoncée en mai 2019, WAOUP lance ainsi son premier studio thématique
pour accélérer la création de business innovants au service d’un monde plus efficient, plus juste et plus
durable. « Nous avons la volonté de rassembler des écosystèmes ad hoc, réunis pour innover autour de défis
communs », explique Grégoire Sala, Directeur associé chez WAOUP.
Pour Valérie Calenda, représentante de Mérieux Développement au Conseil d’Administration de M2care, «

M2care permet de générer et accélérer des innovations en santé et nutrition représentant de réelles avancées
et de s’appuyer sur une équipe expérimentée dans le domaine du digital et de l’entrepreneuriat 4.0 ».
1ÈRES RÉALISATIONS DE M2CARE
Accélération de Physioassist, c ommercialisant une instrumentation innovante pour le désencombrement bronchique,
utilisée pour la prise en charge de maladies respiratoires chroniques.
Création de MASAONA, a
 pproche inédite pour la santé préventive : un coach digital réunissant 5 expertises pour renforcer
son capital santé grâce à des cures personnalisées en micro-nutrition.
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À propos de WAOUP
WAOUP est un start-up studio qui croit en une innovation qui a du sens, et en son pouvoir de transformation au service d’une économie
plus efficiente, plus juste et plus durable. WAOUP imagine, crée et opère des business innovants : il fait naître des solutions globales (Deep
Tech, I.A., data…), des modèles économiques vertueux, et met en œuvre les équipes et les stratégies entrepreneuriales. Il co-construit ces
nouveaux business en collaboration avec des écosystèmes dédiés (clients, entreprises, start-up, fonds, organismes publics, labos…) au sein
de studios thématiques. Créé en 2014 par Emmanuel Gonon et Hervé Kleczewski, WAOUP compte aujourd‘hui 20 personnes. En 5 ans, une
cinquantaine de projets ont été structurés, dont 10 ont donné lieu à la création de start-up, en propre ou pour le compte d‘entreprises
existantes. www.waoup.com
À propos de MÉRIEUX Développement
Créée en 2009 par l’Institut Mérieux, Mérieux Développement a engagé plus de 200 millions d’euros entre 2010 et 2018 auprès de 25
sociétés du domaine de la santé et de la nutrition. En 2018, Mérieux Développement a créé Mérieux Equity Partners en tant que société de
gestion, opérée par une équipe dédiée engagée sur l’expansion de la plateforme sur le long terme. Mérieux Equity Partners regroupe une
équipe de 15 personnes en Europe et en Amérique du Nord ainsi qu’un réseau de partenaires internationaux qui apportent leur expérience
opérationnelle et entrepreneuriale. Les entreprises du portefeuille de Mérieux Equity Partners peuvent aussi bénéficier d’un accès privilégié
aux réseaux industriel, commercial et scientifique des filiales de l’Institut Mérieux en France et dans le monde.
www.merieux-developpement.com
À propos de Sofimac Innovation
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à l’investissement technologique et innovant. Elle est
présente à Paris, Lyon, Rennes et Aix-en-Provence, au plus près des grands centres d’innovation en France. Sofimac Innovation
accompagne les start-up innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large panel de véhicules d’investissement. Intervenant
dans une grande variété de secteurs technologiques, particulièrement dans la santé et le numérique, son équipe est composée de 10
investisseurs-entrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine. Sofimac Innovation gère aujourd’hui 8 fonds et plus de 80
sociétés actives en portefeuille. Sofimac Innovation fait partie, avec Sofimac Régions, du groupe Sofimac Investment Managers, qui investit
depuis près de 40 ans en capital innovation et capital développement. www.sofimacinnovation.com
À propos de CEA Investissement
CEA Investissement est une filiale à 100% du CEA et qui détient son portefeuille d’investissements stratégiques en capital. Son capital est
de 72 M€. CEA Investissement prend des participations dans des start-up en poursuivant un double objectif : un objectif de valorisation
(permettre l’apparition et le développement d’entreprises de hautes technologies valorisant des résultats de recherche) et un objectif
financier de rentabilité de ses investissements. Ainsi, CEA Investissement soutient des filières stratégiques, co-fonde des start-up dans le
cas d’essaimage d’activités (parts fondateurs CEA), et prend des participations éventuelles dans des fonds d’investissements. CEA
Investissement est conseillée et opérée par la société de gestion Supernova Invest (agrément AMF n°GP-17000008) qui gère ou conseille
260M€. w
 ww.cea-investissement.com - www.supernovainvest.com
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