COMMUNIQUE DE PRESSE 13 DECEMBRE 2021

PREDILIFE SÉLECTIONNÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME EUROPEAN INNOVATION COUNCIL ACCELERATOR

Villejuif, France, le 13 décembre 2021, 18h30 - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920),
spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine
personnalisée est heureux d’annoncer la sélection de son bilan multi-pathologies lors de la phase 1 du
programme EIC Accelerator de l’Union Européenne.
Le Conseil Européen de l’Innovation (EIC) est un organe de l’Union Européenne destiné au soutien des
PME innovantes tout au long de leur cycle de croissance.
PREDILIFE a été sélectionnée lors de la phase 1 de l’EIC Accelerator. Le projet retenu vise le déploiement
international du bilan de risque multi-pathologies permettant à partir de paramètres cliniques et d’un
test génétique de prédire les principaux risques d’un individu afin de lui proposer une prévention
personnalisée. Ce succès ouvre la phase 2, destinée au financement de la croissance des entreprises
innovantes avec des montants de financement pouvant aller jusqu’à 15M€.
« Après la sélection de PREDILIFE dans le cadre de l’étude européenne My-Pebs sur
85 000 femmes, nous sommes heureux de cette nouvelle reconnaissance de l’Union
Européenne. Suite à la validation scientifique et académique de nos modèles de
prédiction, nous entrons maintenant dans une phase industrielle pour déployer la
médecine prédictive auprès des patients » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de
PREDILIFE.
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A propos de EIC Accelerator
Le Conseil européen de l'innovation (EIC) a été créé dans le cadre du programme Horizon Europe de l'Union
Européenne. Il dispose d'un budget de 10,1 milliards d'euros pour soutenir les innovations révolutionnaires tout au
long du cycle de vie, de la recherche à la preuve de concept, au transfert de technologie, au financement et au
changement d'échelle des start-ups et des PME.
Plus d’informations : https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
A propos de PREDILIFE
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant
permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise
des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie...
PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et un bilan de
prédiction multi-pathologies.
Pour en savoir plus : www.predilife.com
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