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SMARTCATCH
-
PROJET SMART!DETECT      
Dispositifs nomades microtechnologiques pour isoler les CTC 
au chevet du patient

CONTACT
Aline CERF
06 52 77 08 67
cerf.a@smartcatch.fr

ENTREPRISE

LOCALISATION  
> HAUTE!GARONNE "31#

RÉALISATION  
> 2021 - 2023 

MONTANT DU PROJET  
> 2 020 404 $  
DONT AIDE PIA  
> 909 180 $

> ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

> OBJECTIF DU PROJET
Sur le marché en forte croissance de la biopsie liquide, mais où aucun 
acteur ou technologie ne s’est imposé comme leader, SmartCatch souhaite 
apporter une innovation au positionnement radicalement nouveau : une 
technologie de détection des cellules tumorales circulantes au chevet du 
patient. Le produit au cœur de ce projet sera développé pour être portable 
et adaptable à la routine clinique, permettant la capture fiable de cellules 
cancéreuses à partir de plus grands volumes de sang. SmartCatch souhaite 
ainsi démocratiser la biopsie liquide de cellules tumorales circulantes afin 
d’améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer.

SmartCatch développe des dispositifs médicaux micro/nanotechnologiques 
s’apparentant à des outils de métrologie en oncologie. Son objectif est 
de mettre à disposition des centres de recherche clinique et des centres 
hospitaliers, des instruments de capture performants permettant d’utiliser 
les cellules tumorales circulantes comme marqueurs diagnostiques et 
pronostiques en routine clinique. 
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RAPIDES
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SmartCatch, une spin-off du CNRS experte en micro/
nanotechnologies développant des dispositifs médicaux 

de nouvelle génération

ADAPTATION DES TERRITOIRES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET MÉTROLOGIE DES EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES I ÉCONOMIE CIRCULAIRE I HYDROGÈNE I PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
DES BÂTIMENTS I ESPACE I NUMÉRIQUE DEEP TECH I RÉDUCTION DE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DU NUMÉRIQUE I SANTÉ - SANTÉ MENTALE ET DIAGNOSTICS RAPIDES ET NOMADES

POUR ALLER PLUS LOIN :
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-i-Nov-38041
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https://www.bpifrance.fr/
https://www.gouvernement.fr/le-programme-d-investissements-d-avenir
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-i-Nov-38041

