
 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE  

PARIS BIOTECH SANTE ET PARIS SANTE COCHIN : 

THERAPANACEA 

Entrée de BIOGEN comme nouveau partenaire  

Déjà 5 ans d’une bien belle histoire pour Therapanacea à Paris 

Biotech Santé - Paris Santé Cochin, et une nouvelle étape de 

développement avec la création d’un département en 

neurosciences en coordination partenariale   

avec un grand laboratoire américain : 

Biogen 

 
 
Paris, le 17 janvier 2022 
 
THERAPANACEA est aujourd’hui la startup française medtech qui 
réinvente le traitement du cancer par radiothérapie grâce à une solution 
augmentée par Intelligence Artificielle (IA). 
Cette nouvelle étape de collaboration avec un des plus grands 
laboratoires mondiaux est une grande fierté pour ceux qui ont partagé 
cette aventure depuis le début du chemin. 
L’incubateur PARIS BIOTECH SANTE, la pépinière-Hôtel Paris Santé 
Cochin aura eu un rôle très important à chaque étape. 
 
 

THERAPANACEA est issue des laboratoires de recherche 
de CentraleSupélec.  
Nikos PARAGIOS franchit les portes de l’incubateur en avril 2016 et crée 
la société THERAPANACEA moins d’un an plus tard. L’équipe de PARIS 

https://www.therapanacea.eu/
https://parisbiotechsante.org/
https://www.therapanacea.eu/


 

 

BIOTECH SANTE va accompagner son développement et ses premiers 
financements. 
 
Les premiers pas prometteurs et la vision de son fondateur permettent à 
son équipe renforcée de s’installer dans la pépinière PARIS SANTE 
COCHIN dans le prolongement de son incubation, au sein de l’hôpital, lui 
permettant ainsi de développer ses partenariats cliniques dans un 
environnement propice. 
Bénéficier du parcours complet d’accompagnement au sein de PARI 
BIOTECH SANTE - incubateur puis pépinière d’entreprises – permet de 
s’appuyer et intégrer un réseau de professionnels et d’entrepreneurs 
reconnu, facteur clé de succès.  
Paris Biotech Santé et Nikos PARAGIOS tombe d’accord pour que celui-
ci entre au comité d’évaluation de l’incubateur.  
C’est là que son chemin va croiser celui de Monsieur Arnaud Gobet, 
ancien élève de CentralSupélec, Président du Laboratoire Innothera et 
d’un fond d’investissement familial Therinvest. 
Le courant va passer entre les deux hommes et Mr Gobet prendra la 
décision d’investir 3,5 millions d’Euros au capital de THERAPANACEA.  
 
La suite est une deuxième belle histoire de rencontres humaines.  
En février 2019, Michel Vounatsos, CEO de BIOGEN Monde, vient visiter 
la pépinière/hôtel Paris Santé Cochin.  
Paris Biotech Santé propose à Michel Vounatsos un temps d’échanges 
avec quelques startups innovantes dont THERAPANACEA.  
Cette première rencontre sera très positive entre ces deux hommes et va 
inaugurer d’autres échanges pour aboutir aujourd’hui à cette collaboration 
d’envergure entre BIOGEN et THERAPANACEA avec une prise de 
participation minoritaire de 13,3 millions d’euros au travers d’une dette 
convertible en actions, et 38 millions d’euros de contrats de Recherche et 
Développement. (Cf. communiqué de presse BIOGEN)  

 
PARIS BIOTECH SANTE est fier d’accompagner l’excellence vers le soin, 
de voir grandir des équipes autour de projets ambitieux et d’avoir permis 
à THERAPANACEA son développement et ses rencontres déterminantes. 
L’aspect humain est très important dans la réussite des entreprises et 
évidemment au sein de PARIS BIOTECH SANTE. Le succès d’aujourd’hui 
est aussi le résultat de deux belles rencontres humaines au sein de notre 
structure. 

 

 

 

 

https://download.parisbiotechsante.org/2022/01/communique/17012022.pdf


 

 

 
A propos de : 
 
PARIS BIOTECH SANTE ET PARIS SANTE COCHIN : PARIS BIOTECH SANTE, 
incubateur situé dans la faculté de médecine Université de Paris - site Cochin, 
sélectionne et accompagne le développement et les premiers financements des Start 
up innovantes dans le domaine de la santé humaine. PARIS BIOTECH SANTE, en 
partenariat avec la RIVP, gestionnaire, sélectionne et accompagne les entreprises plus 
matures pour un hébergement dans la pépinière hôtel PARIS SANTE COCHIN 
(bureaux et laboratoires), facilite notamment les échanges entre elles et permet le 
développement des partenariats en recherche et en clinique en s’appuyant sur un 
réseau de professionnels et d’entrepreneurs reconnus, facteur clé de succès. 
Suivez nous sur notre site https://parisbiotechsante.org/ et sur les réseaux sociaux : 
Twitter, LinkedIn 
 
THERINVEST : Therinvest est un Fond d’investissement familial, présidé par Arnaud 
Gobet. Celui-ci dirige le Groupe INNOTHERA. La famille Gobet souhaite ainsi 
accompagner des entrepreneurs aux projets ambitieux dans les domaines de la santé 
et des nouvelles technologies afin de favoriser l’essor des pépites françaises de la 
HealthTech.  
Therinvest a investi dans THERAPANACEA dès le premier tour de table et a accepté 
d’aider à l’entrée de BIOGEN au capital et l’ouverture d’un nouveau département en 
neuro sciences très prometteur au sein de THERAPANACEA. 
https://www.arnaudgobet.fr/therinvest/ 
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