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Enalees installe ses laboratoires de R&D et de production à
Genopole et finalise sa première levée de fond
Enalees vient de s'installer au sein de l’écosystème du biocluster Genopole pour initier sa R&D
dans les secteurs biotechnologiques de la santé animale. La société vient de lever 820 k€
Enalees développe des tests ADN pour identifier rapidement les maladies infectieuses des animaux
Enalees a installé, au mois d’août, ses premiers bureaux et laboratoires (L1/L2) à Genopole dans le
Bâtiment 7, nouvel espace immobilier du biocluster. La jeune société met au point et commercialise des
tests de diagnostic moléculaire de nouvelle génération capables d’identifier l’ADN ou l’ARN de virus,
bactéries ou parasites responsables de maladies infectieuses chez les animaux. Directement utilisables
par les vétérinaires, ces tests, simples, fiables et peu onéreux, répondent à un besoin crucial : pouvoir
identifier au plus vite la maladie de l’animal pour mieux la traiter. Les vétérinaires évitent ainsi les risques
d’un traitement en aveugle ou l’attente de plusieurs jours de résultats d’analyses envoyées au laboratoire.
Enalees ciblera dans un premier temps le marché des animaux de loisirs estimés à 63 millions d’animaux
en France. Il n’est donc pas étonnant que les investisseurs aient vite accordé leur confiance à Enalees,
portée par un trio solide : Laurent Thiery, président et Mickaël de Graff, directeur général des opérations,
titulaires tous deux d’un doctorat en biologie moléculaire, et Frédérique Borowiec, directrice générale
finance et administratif, avocate. En six mois, Enalees a réussi une levée de capitaux et de fonds de 820
000 € auprès de business angels, de Scientipôle et de la BPI, lui permettant de financer ses deux premières
années de développement. L’inauguration des locaux a eu lieu le 23 septembre 2016 et les projets R&D
ont démarré depuis quelques mois. La commercialisation des premiers produits est anticipée début 2018.
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