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PREDILIFE SÉLECTIONNÉ AU ROYAUME-UNI POUR UN PROGRAMME
FINANCE PAR L’UNION EUROPEENNE
Paris, France, le 2 juin 2021, 18h – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste
de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée,
est heureux d’annoncer sa sélection au programme Bridgehead d’EIT Health, réseau européen,
financé par l'UE, visant à favoriser le développement à l'international des startups et PME
européennes spécialisées dans le domaine de la santé. Cet accompagnement de 12 mois doit
permettre à PREDILIFE d'accélérer le déploiement commercial de MammoRisk® sur le marché UK.

« Nous sommes très heureux de participer à ce programme qui va nous permettre
d’accélérer notre développement sur le marché cible UK. Au Royaume-Uni, le
dépistage du cancer du sein est effectué seulement tous les 3 ans. Dans ce pays où
une large partie du système de santé est privé, MammoRisk® vient répondre à une
demande médicale importante chez une population habituée à payer des services
innovants » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.
EIT Health, un accélérateur de croissance pour les startups et les PME
Dans le cadre du programme Bridgehead, le consortium européen EIT Health sélectionne chaque
année des PME spécialisées dans les technologies de la santé afin de leur faire bénéficier des
meilleurs incubateurs et accélérateurs du monde pour atteindre les marchés en Europe et au-delà
d'EIT Health. Un montant de 30.000€ a été attribué à PREDILIFE afin d’accélérer la mise en place de
projets pilotes sur le marché britannique.
Un programme pilote avec un hôpital pour développer MammoRisk® au Royaume-Uni
PREDILIFE souhaite mettre à profit sa participation au programme pour accélérer son développement
au Royaume-Uni à travers une collaboration scientifique avec un hôpital britannique de référence.
En s’associant avec une assurance pionnière du secteur, PREDILIFE entend s’appuyer sur ces
financements pour la mise en place d’un pilote auprès de 500 femmes.
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Cette sélection est un véritable accélérateur de croissance pour PREDILIFE qui souhaite à moyen
terme multiplier ses références au sein des hôpitaux et des assurances au Royaume-Uni pour une
montée en puissance des ventes de MammoRisk® sur ce marché cible.
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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. La société a par ailleurs commencé à étendre cette
offre à d’autres pathologies graves notamment le cancer du col de l’utérus et de la prostate.
Pour en savoir plus : https://www.predilife.com
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