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IMACTIS réunit 3M€ auprès d’un pool d’investisseurs emmené par M Capital Partners pour 

accélérer le développement de son « GPS » pour la radiologie interventionnelle  

 
 

Grenoble, le 23 Octobre 2017 – IMACTIS est une société medtech fondée par Lionel Carrat et Stéphane Lavallée pour 
développer des solutions innovantes dans le domaine de la radiologie interventionnelle. Après un lancement 
commercial réussi en France et plusieurs ventes en Europe, M Capital Partners, BNP Paribas Développement, Crédit 
Agricole Alpes Développement, Crédit Agricole Création, Medevice et BizMedTech investissent aux cotés des 
fondateurs et business angels historiques pour accélérer le développement de la société. 

 

A la manière d’un GPS, IMACTIS accompagne les radiologues interventionnels. Le système IMACTIS améliore la précision 

et la sécurité du geste, facilite les procédures complexes, réduit le temps d'intervention, diminue le nombre de contrôles 

scanner, et améliore ainsi le service médical rendu au patient. Utilisée principalement lors d’ablations de tumeurs, mais 

également lors de biopsies, de vertébroplasties, d’infiltrations et de drainages, cette solution participe au 

développement de la radiologie interventionnelle, en particulier en oncologie. 

 

Avec le soutien de radiologues experts et leaders d’opinion, IMACTIS a conçu et mis au point un système simple 

d’utilisation, unique sur le plan international et protégé par de nombreux brevets. Il affiche la trajectoire de l’aiguille 

avant son insertion, sur des images scanners du patient reconstruites en 3 dimensions.  Le système permet ainsi de 

planifier la meilleure trajectoire et de guider les aiguilles pour atteindre une cible avec précision et rapidité, quelque soit 

la compléxité de la trajectoire. Une première étude menée au CHU de Grenoble a permis de démontrer le bénéfice 

clinique, avec notamment un gain en précision d’un facteur 2 par rapport aux méthodes conventionnelles. 

 

Le système IMACTIS peut être couplé à tout type de scanners et tout type d’aiguilles, ce qui permet de nouer des 

partenariats pour répondre conjointement aux besoins des radiologues et des industriels partenaires. Le système 

IMACTIS est déjà utilisé dans plus de 20 centres hospitaliers et anti-cancer en Europe, plus de 2.000 interventions ont 

été réalisées avec le produit IMACTIS. 

 

Pour Lionel Carrat, Président d’IMACTIS « L’expérience de M Capital Partners, investisseur reconnu dans le domaine de 

la santé, nous a été précieuse pour réunir un pool d’investisseurs autour de notre projet. La présence à leurs cotés de BNP 

Paribas Développement, du Crédit Agricole Alpes Développement, du Crédit Agricole Création, des spécialistes des 

medtechs Medevice et BizMedTech ainsi que la confiance réaffirmée de business angels historiques, nous apportent un 

soutien considérable pour aborder un plan de croissance ambitieux.  Notre déploiement va permettre à un nombre 

croissant de patients de bénéficier de notre technologie innovante, en particulier lors d’ablation de tumeurs réalisées 

avec des aiguilles de cryothérapie, radiofréquence ou micro-ondes, qui nécessitent des positionnements précis et bien 

maîtrisés. » 

 

« Le parcours et l’expertise des fondateurs ainsi que la double compétence du Professeur Ivan Bricault, radiologue 

interventionnel et titulaire d’un PhD en mathématiques appliquées, nous ont convaincus d’investir pour adresser un 

marché en forte croissance. Plus de 2 millions d’interventions par an pourraient être réalisées avec le système IMACTIS 

afin d’optimiser les performances de la radiologie interventionnelle qui est une discipline en plein essor. Le caractère 

innovant de la solution développée par IMACTIS et son portefeuille de brevets en font l’acteur idéal pour créer des 

partenariats avec les acteurs majeurs du secteur » indique Yoann Bonnamour, chargé d’affaires sénior M Capital Partners 

à Lyon. 
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 « L'équipe dirigeante d'Imactis a su développer et commercialiser avec succès une solution innovante à forte valeur 

ajoutée pour les radiologues interventionnels.  Nous croyons au développement de cette spécialité et à la capacité de 

l'équipe à poursuivre la trajectoire en Europe et au-delà. » indique BNP Paribas Développement. 

 

Pour Sabrina Kouidri, chargée d’investissement chez Crédit Agricole Alpes Développement, « l’équipe a su capter et 

garder la confiance de ses investisseurs historiques, en tenant ses promesses. L’avenir nous laisse présager de très belles 

perspectives de développement. » 

 

IMACTIS va utiliser les fonds levés pour poursuivre son déploiement en Europe, finaliser l’obtention de l’agrément FDA 

(Food and Drugs Administration) et lancer la commercialisation sur le marché Américain. A ce titre, la société bénéficie 

de partenariats et de référencements auprès des majors de l’imagerie médicale afin de proposer le système IMACTIS 

conjointement et ainsi optimiser l’accès au marché.  

 

 

 

À propos d’IMACTIS 

IMACTIS a été créée en 2009 par Lionel Carrat et Stéphane Lavallée, avec le soutien du Pr. Ivan Bricault dans le cadre d’une 

collaboration avec le CHU de Grenoble. La société a été financée par des Business Angels Grenoblois, Savoyard et Valentinois, avec le 

soutien de BPIfrance. IMACTIS a été lauréate de la première phase du Concours Mondial innovation. IMACTIS est entièrement 

focalisée dans le domaine de la navigation temps réel en radiologie interventionnelle sous scanner.   

Plus d’information sur www.imactis.com 

 

A propos de M Capital Partners 

M Capital Partners est une société d’investissement et de financement française, indépendante et entrepreneuriale. Un lieu unique 

où les entrepreneurs peuvent disposer d'un financement en fonds propres et quasi fonds propres ainsi que d’un accompagnement 

permanent en vue d'accélérer leur croissance. La société intervient à tous les stades de développement d’une entreprise, de 

l’amorçage à la transmission, en passant par la création et le développement. 

Sa mission est d’identifier, de financer et d’accompagner la croissance de sociétés non cotées, entrepreneuriales et innovantes, 

disposant d’un fort potentiel de développement sur 4 secteurs clés : la santé, le Brand & Retail, le Digital et les Smart Industries. 

Chaque secteur fait l'objet d'une organisation dédiée et dispose d'une équipe d'investissement spécialisée et expérimentée qui 

mobilise mensuellement des comités composés d’experts sectoriels et d’entrepreneurs à résidence. 

En 2016, M Capital Partners a financé le développement de 56 entreprises françaises, se plaçant ainsi à la première place des 

investisseurs privés français les plus actifs. Pour ce faire, elle déploie une équipe dense de 40 professionnels implantée dans les plus 

grandes métropoles françaises. 

En savoir plus www.mcapitalpartners.fr  

 

À propos de BNP Paribas Développement 

BNP Paribas Développement, filiale  du groupe BNP Paribas, est une société anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds 

propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en 

qualité d’actionnaire minoritaire. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources 

stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique 

à moyen terme.  Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion 

courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus 

de 300 participations. L’investissement sur nos fonds propres garantit à nos partenaires la possibilité d’un accompagnement dans la 

durée, adapté au projet et permettant la réalisation d’opérations intermédiaires : réorganisation du capital, croissance externe etc.  

BNP Paribas Développement a créé en 2016 une structure dédiée au capital innovation qui investit en amorçage et dans les tours 

ultérieurs pour accompagner la croissance de start-ups à potentiel. 

En savoir plus www.bnpparibasdeveloppement.com/  

  

http://www.imactis.com/
http://www.mcapitalpartners.fr/
http://www.bnpparibasdeveloppement.com/
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A propos de Crédit Agricole Alpes Développement 

La Société Crédit Agricole Alpes Développement est une société de capital investissement, créée par le Crédit Agricole Sud Rhône 

Alpes et le Crédit Agricole des Savoie pour répondre à un besoin d'accompagnement en fonds propres des entreprises de leur territoire 

à des étapes clés de leur développement.  

Société d'investissement de proximité et acteur incontournable de la région, C2AD accompagne les entrepreneurs de son territoire 

dans des projets de développement, d'innovation ou de reprise d'entreprise, dans une notion de partenariat durable.  

Contact : sabrina.kouidri@ca-alpes-developpement.fr 

En savoir plus www.ca-alpes-developpement.fr/  

 

A propos de Crédit Agricole Création 

CA Création est une société́ de capital investissement spécialisée dans l’accompagnement haut de bilan des jeunes entreprises 

innovantes. Filiale à 100 % du Crédit agricole Centre-est, CA Création accompagne depuis plus de 15 ans, les projets issus de ses 

territoires (Rhône, Ain, Saône et Loire et du Nord Isère-Drôme-Ardèche), généralement en partenariat avec des acteurs locaux de 

référence du capital-investissement. Porteur des valeurs du modèle mutualiste du Crédit Agricole, CA Création entend renforcer ses 

interventions sur les projets innovants notamment en direction des secteurs du logement, de la santé, de l'environnement et de 

l'agroalimentaire.  

En savoir plus www.entreprises.ca-centrest.fr/ 

 

A propos de Medevice 

 Medevice est un fond d’investissement crée par des entrepreneurs spécialistes du domaine de la santé. Son objectif est d’investir 

dans des sociétés innovantes dans le domaine des technologies médicales et de la e-santé, au stade d’amorçage et avec un fort 

potentiel de croissance. Medevice se positionne comme un véritable associé au côté des dirigeants de ses participations afin de 

faciliter et accélérer la transformation de leurs projets en entreprises à forte croissance. 

 

A propos de BizMedTech 

Bizmedtech, Société créée en 2012, est un accélérateur de startups dans le domaine CAMI des Interventions Médicales Assistées par 

Ordinateur. Bizmedtech offre aux startups sélectionnées un programme d’accélération complet dans les domaines administratifs, 

juridique, ressources humaines, IT et Qualité (suivi des affaires réglementaires), conçu pour répondre aux besoins spécifiques des 

entreprises du domaine CAMI. BizMedtech participe aussi financièrement au capital des sociétés de son réseau. 

 

Partenaires dans la transaction: 

Investisseurs M Capital Partners (Yoan Bonnamour/Alexandre Scherer), BNP Paribas Développement (Nicolas 

Tymen), Crédit Agricole Alpes Développement (Sabrina Kouidri), Crédit Agricole Création (Emilie 

Richard), Medevice (Cécile Réal) 

Conseil Société  AJ&C (Albin Jourda) – 13advisory (Cédric Goarant, Malado Coulibaly) 

Conseil juridique Société  NCA (Ludovic Giraud) 

Due diligences CP&A (Mathieu Ciron) 

 

Contact presse : 

Imactis, Lionel CARRAT 
mail : info@imactis.com 

mailto:sabrina.kouidri@ca-alpes-developpement.fr
http://www.ca-alpes-developpement.fr/
http://www.entreprises.ca-centrest.fr/

