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L’iPEPS, l’incubateur de l’Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière (ICM), lance un programme HealthTech sur le campus 

Station F 
 

 
 

 
L'iPEPS, incubateur de l'ICM, devient le partenaire santé privilégié de Station F pour le 
développement de nouvelles technologies médicales. Ce partenariat apporte une impulsion forte 
pour la recherche et le développement de nouveaux systèmes de santé connectée.  
 
L’ICM, 1ER CENTRE DE REFERENCE EN FRANCE SUR LES MALADIES DU CERVEAU, ET 3EME AU 
NIVEAU EUROPEEN 
 
S’appuyant sur un esprit entrepreneurial fort et regroupant les meilleurs chercheurs du secteur 
public, l’ICM est un modèle unique en France. Centre d’innovations et accélérateur de progrès 
médicaux, l’ICM accueille en son sein patients, chercheurs, et cliniciens, favorisant une approche 
transversale de la recherche, et stimulant les collaborations et les découvertes d’innovations 
médicales.  
En 2012, il crée son propre incubateur : l’iPEPS, le 1er accélérateur d’innovations dédié aux 
maladies du cerveau en France.  
Celui-ci héberge des entreprises engagés dans un partenariat fort avec l’Institut. Avec une 
vingtaine de start-up représentées dans les domaines des biotech, medtech et e-santé, sa 
vocation est d’accélérer la concrétisation d’idées en produits et solutions thérapeutiques, en 
fournissant un cadre idéal pour l’épanouissement de projets de rupture. Il dispose d’un 
environnement unique, avec plus de 700 chercheurs et médecins présents à l’ICM, et grâce à 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le plus grand hôpital de neurologie en Europe (plus de 100 000 
patients par an) au sein duquel il est situé. Les acteurs de l’entrepreneuriat et de la recherche y 
sont réunis dans le but de produire une recherche ambitieuse en combinant créativité 
scientifique et finalité thérapeutique. 
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«L’ICM porte une vision innovante en favorisant les rencontres et collaborations entre 
les meilleurs acteurs de la recherche institutionnelle et ceux du privé. Afin de porter 
cette vision toujours plus loin, l’ICM s’associe à divers partenaires, tels que Station F, 
pour accélérer les découvertes au service du patient». 
Professeur Alexis Brice, Directeur Général de l’ICM  
 
L’ICM ET STATION F, DEUX APPROCHES COMPLEMENTAIRES ET INNOVANTES POUR RELEVER 
LES DEFIS DE SANTE DE DEMAIN 
 
Station F est à ce jour le plus grand campus de startups au monde. Porté par Xavier Niel, Station 
F propose un environnement optimal au développement d'entreprises avec un pool d'experts 
majoritairement axés autour du numérique et du digital. L’iPEPS-ICM a été choisi comme le 
partenaire santé de Station F afin de développer ses programmes medtech et  
e-santé. Ce partenariat offre de nombreuses opportunités dans le domaine de la santé 
connectée, grâce aux compétences digitales de Station F associées à l’expertise scientifique et 
médicale de l’ICM. Il permet une accélération de la mise sur le marché de solutions digitales 
innovantes au service du patient. L'iPEPS prévoit l’extension d'une partie de ses services au sein 
de Station F, avec 108 postes sur place. L’écosystème géant offert par Station F apporte une vraie 
force pour les startups de l’iPEPS et consolide le réseau de compétences de l’incubateur. Les 
nombreuses activités de prospection internationale menées par Station F participeront 
également à la démarche d’internationalisation de l’iPEPS.  
 
« Nous sommes heureux de continuer le développement d’iPEPS-ICM, en l’élargissant 
à la Station F, et d’offrir aux startupers du nouveau campus notre expertise du 
développement de solutions médicales, ainsi que la possibilité d’interagir au quotidien 
avec les experts scientifiques de la Pitié-Salpêtrière». 
Alexis Génin, Directeur des Applications de la recherche de l’ICM  

 
 
 
 
 

Pour toute demande d’informations complémentaires : 
 

Axelle de Chaillé 
axelle.dechaille@icm-institute.org / 01.57.27.47.02 / 07.63.31.55.96 

ou 
Mathilde Gratiot 

mathilde.gratiot@icm-institute.org / 01.57.27.41.87 
 

Site ICM : icm-istitute.org 
Site iPEPS : ipeps-icm.co 

mailto:mathilde.gratiot@icm-institute.org
http://icm-institute.org/fr/
http://ipeps.icm-institute.org/

