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START-UP

Sinnovial lutte contre les rhumatismes
inflammatoires chroniques
© F. Ardito

Combo gagnant pour Sinnovial. La start-up iséroise a suscité l’intérêt de la ministre de la Santé
ainsi que d’AG2R La Mondiale pour Sinnotest, un dispositif permettant d’améliorer la prise en charge
des patients atteints de rhumatismes chroniques.
- Développement
de dispositif médical
en ligne
- Seyssins
- 6 collaborateurs
- Perspective de CA
à terme en Europe :
100 M€

Depuis sa création
en 2015, Sinnovial a mobilisé
1,2 M€ pour élaborer
son dispositif médical
en ligne, le Sinnotest.
Pierre-Marie Girod-Roux, président de Sinnovial, et le professeur Philippe Gaudin, rhumatologue au CHU de Grenoble.

innovial est née d’un constat : la réponse
au traitement des patients atteints de
rhumatismes inflammatoires chroniques
(polyarthrite rhumatoïde et spondylarthrite
ankylosante) doit être améliorée. Fondée en septembre 2015, la start-up grenobloise entre dans
la dernière phase de validation de son dispositif
innovant, le Sinnotest. Une technologie de rupture qui, à partir d’une simple prise de sang, permet de déterminer a priori si le traitement
prescrit sera efficace pour le patient. “Cette étape
est essentielle, car les biothérapies conseillées
dans le cadre des rhumatismes inflammatoires

S

chroniques, dans 40 % des cas, échouent”, souligne Pierre-Marie Girod-Roux, président de la
jeune pousse.
200 M€ d’économies potentielles
Et de poursuivre : “Nous avons développé une
plateforme en ligne, basée sur des algorithmes
précis identifiant des biomarqueurs spécifiques
et indiquant quel traitement a la meilleure
chance d’aboutir.” Fruit de dix ans de R&D en
partenariat avec le CHU de Grenoble, le laboratoire Grepi (Groupe de recherche et d’étude du
processus inflammatoire) de l’UGA, le Sinnotest

sera testé par 15 CHU sur les
23 que compte le territoire
français. Mieux ! La start-up
bénéficie d’une subvention de
400 000 € de l’AG2R La Mondiale, pour conduire cette
phase d’évaluation des performances. Lancement commercial prévu d’ici 2020. Le
Sinnotest permettrait de générer 200 M€ d’économies sur
les coûts de santé au niveau
national. L. Marchandiau

GAMME À PARTIR DE

22 790 €(1)

SANS
CONDITION

Capacité de traction : jusqu’à 3,1 tonnes**,
charge utile jusqu’à 1 035 kg** ; rayon de braquage de 5,9 m.

s

*Dépassez vos ambitions. **Selon version. (1) Prix du Mitsubishi L200 CLUB CAB 2.4 DI-D
154 ch INFORM CLIM, déduction faite d’une remise de 5 600 €.
Modèle présenté : Mitsubishi L200 DOUBLE CAB 2.4 DI-D 181 ch INTENSE avec peinture
métallisée en supplément (620 €) à 30 610 €, déduction faite d’une remise de 6200 €.
Tarifs Mitsubishi Motors maximums autorisés en vigueur en France métropolitaine au
02/01/18. Offres réservées aux particuliers valables jusqu’au 31/08/18 dans la limite des
stocks disponibles et non cumulables avec d’autres offres en cours chez les distributeurs
participants. Garantie et assistance : limitées à 5 ans/100 000 km, au 1er des 2 termes
échu, selon conditions générales de vente. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au
capital de 10 000 000 € RCS PONTOISE n°428635056 - 1 avenue du Fief 95067 Cergy
Pontoise Cedex.

SEYSSINET ALPES AUTO

www.seyssinetalpesauto.fr

Tél. 04 76 21 73 07
Fax : 04 76 84 54 82

Du lundi au vendredi : 8 h - 12 h et 14 h - 19 h
Le samedi : 9 h -12 h et 14 h - 18 h

 

 

  

 

Av. du Général-de-Gaulle
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www.mitsubishi-motors.fr
Retrouvez-nous sur facebook
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