
                                                

 

 

Communiqué de presse 

Toulouse, le 17 Mai 2021 

 

SmartCatch lève 3,2 millions d'euros pour accélérer le 
développement de sa solution phare pour faciliter le recours aux 

biopsies liquides 
 

KURMA Partners, IRDI Capital Investissement et M-Capital sont entrés au capital de 
SmartCatch, société medtech et deeptech française spécialisée dans le développement 
d'outils de diagnostic de pointe pour la médecine de précision. L'opération capitalistique 
vise à accélérer la croissance de l'entreprise et le développement de sa solution phare pour 
le marché clinique. 

SmartCatch : un dispositif breveté permettant une gestion personnalisée du cancer 

Au cours du développement tumoral, certaines cellules cancéreuses peuvent se détacher des tumeurs 
solides et infiltrer la circulation sanguine. On parle de Cellules Tumorales Circulantes (CTC). Ces CTC 
renferment des informations primordiales pour un diagnostic et un traitement adapté du cancer.  

SmartCatch a développé une innovation basée sur les microtechnologies pour le piégeage physique 
des CTC en une seule étape, préservant ainsi les précieuses informations qu'elles contiennent. Cette 
nouvelle solution vise à lever les verrous actuels de la biopsie liquide en analysant des volumes de 
sang plus importants pour fiabiliser le diagnostic.  

Les produits innovants proposés par la société toulousaine sont compacts, portables, faciles à utiliser 
et adaptés à la routine clinique. Ils ont vocation à développer l’usage de la biopsie liquide des cellules 
tumorales, en tant qu’acte médical incontournable pour le diagnostic, le suivi et la personnalisation 
des soins en oncologie médicale. 

"Ce premier tour de financement est une étape majeure pour la société. L'investissement va nous 
permettre de consolider l'équipe en doublant ses effectifs, propulsant le développement de notre 
solution phare. Nous sommes impatients de commencer à travailler avec les nouveaux membres du 
conseil d'administration dont l'expertise sectorielle, financière et internationale sera très précieuse 
pour le développement de la société ", annonce Aline Cerf, CEO et co-fondatrice de SmartCatch. 

« Nous sommes persuadés qu’avec une équipe entrepreneuriale dynamique au service d’une 
technologie disruptive et innovante dans le domaine de la biopsie liquide, SmartCatch pourra lever le 
verrou technologique de la capture des cellules tumorales circulantes, et ouvrir ainsi la voie aux 
développements attendus de solutions de diagnostic, de monitoring et de traitement personnalisés en 
oncologie. Kurma Partners, via son fonds spécialisé Kurma Diagnostics2, et aux côtés de IRDI et 
MCapital, est heureux d’accompagner Aline et l’équipe SmartCatch dans ce projet », annonce Alain 
Horvais, Kurma Partners. 



« SmartCatch possède une technologie de rupture que permettra de capturer les cellules tumorales 
circulantes dans leur état physiologique en quantité suffisante pour une exploitation en diagnostic et 
suivi thérapeutique.  Nous sommes très heureux de participer à ce premier tour de SmartCatch aux 
côtés de Kurma Partners et M Capital et d’accompagner Aline et son équipe », Jean-Michel Petit, IRDI 
Capital Investissement. 

« Le Fonds Européen d’Investissement et la région Occitanie nous ont mandaté pour accompagner les 
sociétés développant des technologies disruptives, avec un fort potentiel de croissance et portés par 
une équipe entrepreneuriale talentueuse. Avec son positionnement unique sur le segment de la biopsie 
liquide en soins oncologiques, SmartCatch et sa fondatrice Aline Cerf s’inscrivent pleinement dans ce 
cadre. Nous sommes heureux de faire partie de l’histoire de SmartCatch et de travailler aux côtés de 
l’équipe managériale et des investisseurs Kurma Partners et d’Irdi Capital Investissement », indiquent 
Alexandre Scherer & Clément Bauguil, FEOO.  

Créée en septembre 2016, SmartCatch est une spin-off du CNRS fondée conjointement par une équipe 
académique spécialisée en micro/nanotechnologies du Laboratoire d'Architecture et d'Analyse des 
Systèmes (LAAS-CNRS) et des chirurgiens urologues de l'Institut Universitaire du Cancer de Toulouse-
Oncopole (IUCT-Oncopole) et de l'Uropôle de Montauban.  

*** 

A propos de Kurma Partners  

 Kurma Partners est un acteur européen majeur du capital-risque 
spécialisé en santé. Avec 470 millions d'euros sous gestion et deux 
franchises: Kurma Biofund, dédiée aux technologies à visées 
thérapeutiques (fonds actif actuel Kurma Biofund III) et Kurma 
Diagnostics, dédiée aux technologies à visées diagnostiques et à la 

santé numérique (fonds actif actuel Kurma Diagnostics II). 

www.kurmapartners.com 

 

A propos d’IRDI Capital Investissement 

 Précurseur du capital investissement régional, IRDI 
Capital Investissement représente la plus grande équipe 
indépendante opérant dans le Sud-Ouest de la France. Au 

fil des années, IRDI Capital Investissement est devenu l'un des acteurs les plus dynamiques et les plus 
engagés du capital investissement régional, un partenaire financier de l'entreprise à toutes les étapes 
de son développement, un partenaire stratégique au service du développement territorial. 

www.irdi.fr 

 

A propos de M- CAPITAL  

Avec plus de 50 collaborateurs, M-Capital aide les entrepreneurs à bâtir 
les entreprises de demain. Notre objectif est de leur permettre de se 
développer, en France et à l'international, tout en maintenant une avance 
technologique. Nous leur apportons une expertise et un réseau. Par 



ailleurs, M-Capital investit de manière responsable pour l'avenir en soutenant des entreprises ayant 
un impact positif sur la société. 

www.mcapital.fr 

                                                                    

 

Contact SMARTCATCH / www.smartcatch.fr / cerf.a@smartcatch.fr 

 

 


