Strasbourg, le 8 décembre 2021. SPARTHA Medical, société française de BioTech/MedTech spécialisée dans le
développement de revêtements personnalisés, a le plaisir d'annoncer qu'elle vient de finaliser une levée de fonds de
1,4 millions d’euros auprès de Alsace Business Angels, Yeast, Wiseed et de la Banque Publique d’Investissement (BPI, en cours
d’instruction).
Née de la découverte de nouvelles propriétés que présentent des biomatériaux innovants à base de biopolymères naturels, SPARTHA
Medical s’est donnée pour mission de rendre le monde plus sûr. Inspirée par les 300 Spartiates qui ont su tenir une armée de 150 000
soldats, SPARTHA Medical souhaite contribuer à protéger et armer le public de formulations respectueuses de l’humain et de
l’environnement permettant de lutter contre toute forme d’infection.
La société a mis en place une plateforme de services B2B déployée autour de sa technologie, constituée de biopolymères
naturels dont l’assemblage présente des propriétés antivirales, antibactériennes et anti-inflammatoires. Cette plateforme
propose un service complet allant d’études de faisabilité au co-développement de produits, en passant par l’amélioration de
produits existants et sur une très large gamme de matériaux et de géométries. La société développe également deux gammes
de produits biocompatibles qui seront proposés à la vente B2B (kit médical antimicrobien et procicatrisant) et B2C (produit
d’hygiène grand public).
SPARTHA Medical a l’ambition de devenir le leader sur le marché des revêtements personnalisés, à l’aide d’une plateforme
épaulée par l'intelligence artificielle. La vision de la société est d'être à la pointe du développement agile de futurs
désinfectants et revêtements biocompatibles, biodégradables/écologiques.
Cette première levée de fonds a permis de fédérer de façon inédite deux réseaux de business angels du Grand Est, ainsi que
les investisseurs du WiClub Santé, avec un complément apporté par les organismes publics de financement et autour du projet
de SPARTHA Medical. Elle permettra à la société de poursuivre ses projets de co-développement afin d’établir des contrats de
licence avec des acteurs industriels du dispositif médical, ainsi que de déployer sa gamme de produits propriétaires en mettant
en œuvre les essais cliniques réglementaires nécessaires. Dans le même temps, SPARTHA Medical a pour objectif d’être
certifiée ISO 9001 et ISO 13485. Enfin, cette levée de fonds permettra de consolider les partenariats déjà en cours avec ses
clients internationaux.
Nihal Engin Vrana, Président Directeur Général de SPARTHA Medical,

Thierry Alliotte, en charge du dossier pour Yeast,

Eric Olivier, en charge du dossier pour Alsace Business Angels,

Mathilde Iclanzan, Directrice générale de WiSEED,

Stéphane Chauffriat, Directeur de SEMIA et de Quest for change :

A propos de SPARTHA Medical. Fondée en 2019 et basée à Strasbourg, SPARTHA Medical est une société BioTech/MedTech au stade
préclinique, issue des travaux de l'unité Inserm U1121, qui développe des revêtements à base de biopolymères naturels aux propriétés
antimicrobiennes, antivirales et anti-inflammatoires. L'ambition de SPARTHA Medical est de protéger les dispositifs médicaux et tous
types de surfaces des risques infectieux en proposant des solutions de revêtement multifonctionnelles et faciles à appliquer. Lauréate
de plusieurs prix, (i-Lab 2019, Bourse Frenchtech Emergence, Fond’Action Alsace) et investie dans plusieurs programmes de
développement à l’international (NETVA, Innouvo, EIC InvestHorizon Accelerator), SPARTHA Medical a été nommée parmi les « 100
startup où investir en 2021 » par le magazine Challenges. SPARTHA Medical est en incubation au sein de SEMIA, est membre de
Biovalley France et a fait partie d'un projet de maturation soutenu par la SATT Conectus.
A propos d’Alsace Business Angels. Créée en 2006, Alsace Business Angels est une association régionale visant à développer les
investissements dans l'économie locale et à soutenir les entrepreneurs innovants. Les Alsace BA investissent et s’investissent ! Leur
soutien se concrétise par l'apport de financement mais également par un accompagnement bienveillant sous la forme de partage
d'expériences, de compétences et de réseaux. Pour plus d'informations www.alsacebusinessangels.com
A propos du WiClub Santé. WISEED, acteur indépendant et leader historique de l’industrie du crowdfunding et SEMIA, membre du
réseau d’incubateurs d’excellence du Grand Est « Quest for change », ont lancé en mars 2021 un outil de financement innovant au
service des projets Biotech, Medtech et e-Santé, accompagnés par l’écosystème d’innovation santé du Grand Est. Grâce à une unique
souscription dans le WiClub Santé, les investisseurs accèdent à une sélection de candidats du portefeuille de start-up santé de SEMIA,
soumis au comité d’engagement de WiSEED et audités par ses analystes. Les investissements sont éligibles aux mécanismes de réduction
d’IR (25%) et de défiscalisation en apport-cession. A l’issue de la première tranche de financement (mars à juillet), ce sont plus de 700
000€ qui ont été collectés et qui ont été investis dans trois start-up à fort potentiel de SEMIA, dont Spartha Medical.
A propos de Yeast. Yeast est un club de 23 business angels s’intéressant aux projets à fort potentiel dans le Grand Est et au Luxembourg.
Yeast a été créé début 2014 en Lorraine, par des entrepreneurs régionaux à succès désireux de mettre leurs expertises et leurs conseils
au profit de start-up régionales. Yeast a opéré 36 investissements en 6 ans, dans 28 startups, pour un total de 3,5 M€ (24 M€ avec
levier). Yeast est membre de France Angels et cofondateur d’Est Angels.
Plus d’informations : www.yeast.fr | Contact : Boris Ouarnier (06.27.59.23.71 / contact@yeast.fr)
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