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PharmaTech Venture, le fonds d’investissement de
Digital Pharma Lab, réalise son premier

investissement dans la start up innovante GutyCare

Paris, le 23 mars 2022 - Créé par Digital Pharma Lab, PharmaTech
Venture est le premier fonds dédié aux start-ups PharmaTech
européennes. Le fonds a investi dans GutyCare, une start up dédiée à
l’accompagnement et au suivi des patients atteints de pathologies
digestives chroniques.

« L'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients souffrant de
maladies intestinales permet une amélioration significative de leur expérience
de la vie quotidienne. GutyCare amène une solution à forte valeur ajoutée
dans ce domaine grâce à leur expertise dans cette aire thérapeutique, et a
trouvé des professionnels de santé et des établissements de soin qui
proposent leur solution aux patients. J'ai été séduit par l'expertise et la vision
des fondateurs, et leur capacité à rendre leurs plans opérationnels. »

Pascal Bécache, Président de PharmaTech Venture

L’objectif de la start-up GutyCare est de proposer aux patients atteints de
Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI) et de Troubles
Fonctionnels Intestinaux (TFI) un outil innovant dédié à leur accompagnement
et au suivi de leur pathologie.

Grâce à son dispositif médical innovant, la start up permet la détection
précoce des signes liés aux rechutes de ces pathologies permettant ainsi
une prise en charge du patient en amont afin d’éviter les risques liés à ce
retard. Elle propose également un accompagnement personnalisé par la



solution afin de prévenir la survenue de nouvelles complications chez les
patients.

« Nous sommes très fiers que PharmaTech Venture nous fasse confiance.
Didier Tranchier et Pascal Bécache nous aident, notamment pour rencontrer
des acteurs clés du secteur de la santé. Nous conseillons à toutes les start-up
de l’écosystème de se rapprocher de Digital Pharma Lab. »

Axel Pilicer, Président de GutyCare

Grâce à son investissement, PharmaTech Venture entre ainsi dans le capital
de GutyCare afin de l’accompagner dans son développement.

« Dès ma première rencontre avec GutyCare, j'ai particulièrement été
impressionné par la qualité de l'équipe, en particulier leur capacité à
développer rapidement des applications de santé innovantes qui
correspondent aux besoins du marché, nous sommes donc très heureux que
Pharmatech Venture investisse dans GutyCare. »

Didier Tranchier, Directeur de l’investissement de PharmaTech Venture

A propos de PharmaTech Venture

Créé en janvier 2021, PharmaTech Venture est un fonds d'investissement dédié à la santé
digitale en Europe. Filiale de la société D2A qui a initié Digital Pharma Lab le premier
accélérateur de projets numériques en santé, ce fonds bénéficie d'une expertise unique et
d'une compréhension des besoins du marché grâce à son activité auprès des différents
acteurs du système de santé.

A propos de Digital Pharma Lab

Premier accélérateur indépendant de projets PharmaTech en Europe, Digital Pharma Lab,
également opérateur de Coalition Next, a permis d'initier plus de 50 projets entre startups
innovantes en santé numérique et industriels de santé en 24 mois, pour une valeur
supérieure à 5 m€, ce qui a aidé certaines des startups impliquées à lever environ 80 m€. 40
clients parmi les plus grands industriels de santé ont été séduits par Digital Pharma Lab.
Plus d'informations sur : www.digitalpharmalab.com

http://www.digitalpharmalab.com/


A propos de GutyCare

GutyCare a été créé en 2019 pour pallier les manques d’accompagnement et de suivi des
patients atteints de pathologies digestives. GutyCare travaille avec des médecins, des
chercheurs, des associations de patients, des experts réglementaires et technologiques
ainsi qu’avec son comité scientifique pour développer et déployer ses dispositifs médicaux
numériques. La startup a déjà accompagné 4 000 personnes et intègre le centre de
l’innovation médicale en Santé : PariSantéCampus en Janvier 2022 et est actuellement en
levée de fonds.
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