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3ème édition des Trophées de l’entrepreneur en santé de France Biotech 

 

France Biotech décerne les Trophées de l’Entrepreneur  

en Santé® 2016 
 Le Trophée de l’Entrepreneur en Santé® Femme est remis à Madame Cécile Réal, Co-

Fondatrice et Présidente d’Endodiag 

 Le Trophée de l’Entrepreneur en Santé® Homme est remis à Monsieur Hervé Affagard, 

Directeur Général de Maat Pharma 

 Le Trophée « Coup de Cœur » de l’Entrepreneur en Santé® est remis à Monsieur 

Bernard Gilly, Co-Fondateur et Directeur Général de Gensight 

 
Paris, Le 23 novembre 2016 – France Biotech, l’association des Entrepreneurs des Sciences de la Vie, 
a décerné les Trophées de l’Entrepreneur en Santé® à l’occasion de la soirée annuelle de présentation 
de son « Panorama 2016 de l’Industrie des Sciences de la Vie® ».  
 
Les Trophées de l’Entrepreneur en Santé®, remis par France Biotech chaque année, ont pour vocation 
de récompenser des entrepreneurs, hommes et femmes, dirigeants d’entreprise du domaine de la 
santé ayant réalisé des avancées majeures dans leur développement clinique ou financier au cours 
de l’année. 
 

Le Trophée de l’Entrepreneur en Santé® Femme revient à Madame 
Cécile Réal, Co-Fondatrice et Présidente d’Endodiag, une société de 
biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de 
solutions de diagnostic de l’endométriose. La société développe 
notamment des tests sanguins de diagnostic et de pronostic de récidive 
et susceptibilité hormonale actuellement en phase de validation 
clinique, qui pourraient réduire de manière significative le délai de 
diagnostic. Aujourd’hui, il faut entre 7 et 11 ans pour établir un 
diagnostic depuis l’apparition des premiers symptômes.  
 

 
 

Le Trophée de l’Entrepreneur en Santé® Homme est remis à Monsieur 
Hervé Affagard, Co-fondateur et Directeur Général de MaaT Pharma, 
une société implantée dans la région lyonnaise et spécialiste du 
microbiote intestinal. Cette dernière est entrée en phase clinique afin 
de poursuivre le développement de son premier médicament 
permettant de soigner les dysbioses (déséquilibres du microbiote 
intestinal) consécutives à des traitements lourds comme les 
antibiothérapies massives ou les chimiothérapies. La start-up a levé en 
mars 2016 près de 10 millions d’euros, totalisant ainsi près de 16 
millions d’euros levés en 18 mois. Pionnier mondial du transfert de 
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microbiote fécal autologue, MaaT Pharma a inauguré début novembre la première plateforme 
propriétaire européenne dédiée à cette problématique supportant son essai dans le domaine de 
l’oncohématologie. 
 

Enfin, un Trophée « Coup de Cœur » 2016 de l’Entrepreneur en 
Santé® est attribué à Monsieur Bernard Gilly, Co-Fondateur et 
Directeur Général de Gensight Biologics (Euronext : SIGHT), une 
société spécialisée dans le traitement de maladies dégénératives de la 
rétine et du système nerveux central avec la thérapie génique. En 
juillet 2016, elle devient la première société de thérapie génique cotée 
en Europe avec 45,2 millions d’euros levés. Gensight prévoit la 
publication début 2018 des résultats de ces deux études de phase III 
(REVERSE et RESCUE) pour le traitement de la neuropathie optique de 
Leber, actuellement en cours aux Etats-Unis et en Europe. Bernard 

Gilly est un serial entrepreneur qui a plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs financier et 
pharmaceutique. 
 
 « Cette année encore, les Trophées de l’Entrepreneur en Santé® France Biotech mettent à l’honneur 
des hommes et des femmes d’exception qui, par leur dynamisme, leur mobilisation et leur envie de 
changer le monde font progresser la science et la recherche. Cécile Réal, Hervé Affagard et Bernard 
Gilly sont d’excellents représentants de l’entrepreneuriat français, un esprit et une philosophie de vie 
que nous prônons et défendons depuis plusieurs années. Nous leur témoignons aujourd’hui, par la 
remise de ces trophées, notre reconnaissance et notre admiration », commente Maryvonne Hiance, 
Présidente de France Biotech.  
  

A propos de France Biotech  

France Biotech est l’association des entrepreneurs français en sciences de la vie et de leurs partenaires 
experts. France Biotech a pour mission d'accompagner le développement de cette industrie en France, 
notamment grâce à un terrain législatif et fiscal favorable. A l'origine du statut de Jeune Entreprise 
Innovante (JEI) mis en place lors de la Loi de Finances de 2004, France Biotech milite pour que la 
recherche et l'innovation française en sciences de la vie puissent faire naître et grandir des industries 
françaises performantes, créatrices d’emplois et figurant parmi les leaders mondiaux. France Biotech 
est présidée depuis juin 2016 par Madame Maryvonne Hiance, vice-présidente d’OSE 
Immunotherapeutics. Son conseil d’administration est composé de dirigeants des entreprises 
innovantes de notre secteur (medtech, biotech, big data santé, …). Plus d'informations sur 
www.france-biotech.org  
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