
                             

 
KURMA  ANNONCE LE PREMIER 

INVESTISSEMENT DE SON NOUVEAU FONDS 
KURMA DIAGNOSTICS DANS LA START UP 

BIOSERENITY 
 

Paris, le 8 Juin 2015 

  

La start-up française spécialiste du vêtement connecté pour le 

diagnostic médical réalise une levée de fonds d’amorçage de 3 millions 

d’euros. 

 

Un an après sa création, BioSerenity, start-up parisienne hébergée au sein de 

l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) réalise une augmentation de 

capital de 3 millions d’euros auprès des fonds d’investissement Kurma 

Diagnostics et IdInvest Partners. 

 

Cette levée de fonds marque une étape décisive dans le développement de 

BioSerenity. Lancée en janvier 2014, la société développe notamment la première 

solution de diagnostic de l’épilepsie fondée sur l’utilisation d’un vêtement connecté, 

d’une application mobile et d’une plateforme cloud. Le système rend possible 

l’enregistrement d’électro-encéphalographie en continu et a été conçu pour aider  les 

neurologues à diagnostiquer l’épilepsie en quelques semaines, contre plusieurs 

années avec les systèmes actuels. C’est une avancée majeure pour le suivi et le bien-

être des patients, qui a reçu un fort soutien des associations de patients. 

 



 

 

 

Cette levée de fonds va permettre à BioSerenity d’accélérer son développement. 

Pierre-Yves Frouin, fondateur, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir à 

notre capital des fonds aussi complémentaires que Kurma Diagnostics et Idinvest 

Partners. Au-delà des capitaux investis, il s’agit de nous entourer d’investisseurs 

pointus dans notre domaine et capables d’accompagner notre croissance. » 

Cette levée de fonds importante illustre l’intérêt croissant des investisseurs pour les 

nouveaux modes de diagnostic, en particulier les dispositifs mobiles capables de 

recueillir des données clés pour le médecin. 

 



 

 

Alain Horvais, Partner chez Kurma Partners, indique : « Nous avons été impressionnés 

par l’ensemble des technologies combinées dans la solution, et la vision de l’équipe 

pour implémenter une solution de diagnostic et de monitoring innovante répondant aux 

besoins des patients et des cliniciens. Bioserenity constitue un premier investissement 

de choix pour Kurma Diagnostics, et illustre la stratégie du fond d’accompagner des 

projets ou sociétés pionniers dans le Diagnostic ». 

 

Nicolas Chaudron, Partner chez Idinvest Partners, ajoute : « Idinvest est ravi 

d’accompagner le développement de Bioserenity. Avec une équipe d’entrepreneurs 

expérimentés, une technologie unique et un marché promis à une forte croissance, 

nous retrouvons tous les ingrédients auxquels Idinvest attache de la valeur. » 

 

 

Bioserenity a remporté de nombreux prix dont le Concours Mondial de l’Innovation, les 

Tremplins Entreprise du Sénat, les Innovacts Awards, le R3ilab et les iiAwards. 

 

Pierre-Yves Frouin est ingénieur EFREI et diplômé du MBA de l’INSEAD. 

  
A propos de Kurma Partners - www.kurmapartners.com  

Créé en juillet 2009, Kurma Partners est un acteur de référence en Europe du transfert 

de technologie, du capital-risque et du capital-croissance dans le domaine des 



Sciences de la Vie (médicaments, instrumentations médicales, et solutions 

diagnostiques), notamment à travers ses fonds Kurma Biofund II (75 millions d’euros, 

maladies rares) et Kurma Diagnostics (33 millions d’euros, Diagnostic), et des 

partenariats avec des centres de recherche et des hôpitaux prestigieux en Europe. 

 

A propos d’Idinvest Partners - www.idinvest.com 

Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec 

5 milliards d’euros sous gestion et plus de 50 collaborateurs, Idinvest Partners a 

développé plusieurs expertises : opérations de capital croissance à destination 

d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; investissements primaires, 

secondaires, « private debt » ou  activité de conseil en Private Equity. Créée en 1997 

sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 

2010, date à laquelle la société s’est adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante. 

 

  

 

 

http://www.idinvest.com/

