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Pherecydes Pharma sélectionnée pour la promotion 2023  
du programme French Tech Health20  

 

Ce programme d’accompagnement vise à favoriser les innovations et 
renforcer la souveraineté dans le domaine des technologies de santé  

 

Nantes, le 27 mars 2023 – 7h CEST - Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de 
biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections 
bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce sa sélection dans le programme Health20 de la 
French Tech 2023. 
 
French Tech Health20 a pour objectif de faire émerger des champions technologiques français 
proposant des innovations de rupture dans le secteur de la santé. Le programme accompagne les start-
ups en cohérence avec le plan gouvernemental Innovation Santé 2030 et en partenariat avec l’Agence 
de l’Innovation en Santé (AIS) dans le cadre de sa mission d’accompagnement des sociétés innovantes 
dans la santé et couvre des domaines variés tels que :   

• les biothérapies ; 

• la bioproduction de thérapies innovantes ; 

• les biomédicaments ; 

• les dispositifs médicaux innovants ; 

• la santé numérique et 

• les maladies infectieuses et émergentes. 

Les conditions de sélection de la promotion 2023 étaient particulièrement exigeantes, un jury 
indépendant composé de personnalités référentes ayant procédé à la sélection finale des lauréats 
parmi près de 400 entreprises de la santé. Les 20 start-up retenues proposent ainsi des innovations, 
en termes de services et de produits, présentant un niveau très élevé de différenciation par rapport 
aux solutions actuelles et disposant d’un potentiel de déploiement à grande échelle.   
 
En intégrant cette première promotion, Pherecydes Pharma bénéficiera d’un accompagnement dédié, 
assuré par des « correspondants French Tech » de l’administration publique et les experts du ministère 
de la Santé et de la Prévention, ainsi que de l’opportunité de participer à certaines actions de 
diplomatie économique et campagnes de visibilité.  
 
Thibaut du Fayet, Directeur Général de Pherecydes Pharma, déclare : « La sélection de Pherecydes 
Pharma au sein de French Tech Health20 récompense les efforts réalisés par nos équipes et reconnaît 
notre rôle dans le développement de la filière de la phagothérapie en France, considérée comme une 
technologie stratégique à l’échelle européenne. Notre objectif est de mettre au point des traitements 
efficaces contre les infections bactériennes résistantes et je suis convaincu que notre inclusion au 
programme Health20 constitue un réel atout pour la montée en puissance de nos projets ».  
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***  

À propos du Health20 
Health20 est un programme d’accompagnement dédié aux start-ups du domaine de la santé. Après le 

Green20, Agri20 et DeepNum20, c’est le 4e programme que lance la Mission French Tech dans le cadre 

de sa stratégie d’accompagnement des start-ups proposant des innovations de rupture sur les grands 

enjeux de société. En cohérence avec le plan gouvernemental Innovation Santé 2030, il aidera les start-

ups sélectionnées à faire grandir en France leurs innovations dans les domaines de la santé numérique, 

des maladies infectieuses et émergentes, des biothérapies et bio productions de thérapies innovantes, 

des biomédicaments et des dispositifs médicaux innovants. 

 

À propos de la Mission French Tech 
La Mission French Tech est la mission de l’État chargée de soutenir la structuration et la croissance 
de l’écosystème des start-up françaises, en France et à l’international. Rattachée à la Direction 
Générale des Entreprises, au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté 
Industrielle et Numérique, elle fédère et anime l’écosystème de la French Tech avec un réseau de 16 
Capitales et 99 Communautés labellisées, en France et à l’international. Elle accompagne également 
des start-ups en facilitant leurs interactions avec l’administration via un réseau de plus de 60 
correspondants French Tech. La Mission French Tech accompagne les start-ups les plus matures à 
travers le programme French Tech Next40/120, mais également des start-ups positionnées sur des 
secteurs identifiés comme stratégiques dans le cadre de France 2030 avec ses premiers programmes 
sectoriels : Green20, Agri20, Health20 et DeepNum20. Enfin, à travers le programme French Tech 
Tremplin, la Mission French Tech permet à des personnes éloignées de l’entrepreneuriat de créer 
leur start-up, partout en France. Plus d’informations sur : lafrenchtech.com   
 

À propos de Pherecydes Pharma 

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements 

contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La 

société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation 

de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages 

ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de 

deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et 

Pseudomonas aeruginosa. Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une 

équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la 

recherche académique. Pherecydes Pharma a annoncé le 15 février 2023 son projet de fusion avec la 

société Erytech, qui sera soumis à l’approbation des actionnaires des deux sociétés.  

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com 
 

Contacts 

Pherecydes Pharma 
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Directeur Général  

investors@pherecydes-pharma.com  

NewCap 

Dusan Oresansky / Nicolas Fossiez 

Relations investisseurs 

pherecydes@newcap.eu 

T. : 01 44 71 94 92 

NewCap 

Arthur Rouillé 

Relations médias 

pherecydes@newcap.eu 

T. : 01 44 71 94 98 

 

Avertissement 

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines 

affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la 

vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes 
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connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la 

rentabilité et des événements prévus. En outre, Pherecydes Pharma, ses actionnaires et ses affiliés, 

administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune 

déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le 

présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces 

données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins 

d'information. 


