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 BFM BUSINESS 
GOOD MORNING BUSINESS – Le 25/06/2020 – 06:44:10 
Invité : Michel FINANCE, directeur général de AFFLUENT MEDICAL 
 
 
CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 

Il est 6h44 et je suis avec Michel FINANCE, directeur général de 
AFFLUENT MEDICAL, bonjour Michel. 

MICHEL FINANCE 
Bonjour. 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
Merci d'être avec nous. Vous faites partie de la galaxie TRUFFLE, et 

vous venez ce matin, d'ailleurs, vous étiez avant directeur général de 
CARMAT, le cœur artificiel, on connaît bien, vous êtes sur une nouvelle 
société, encore une fois, toujours aussi fascinante et incroyable, puisque 
vous annoncez ce matin le début des essais cliniques pour l'implantation 
d'une valve qui permet d'éviter les opérations à cœur ouvert. Expliquez-nous. 

MICHEL FINANCE 
Alors tout à fait, il s'agit d'une valve mitrale, vous savez que dans le 

cœur, il y a 4 valves, donc la valve mitrale qui relie, en fait, et qui assure la 
circulation du sang entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, c'est une 
valve que l'on peut remplacer, qu'on peut également corriger par une 
opération à cœur ouvert, nous, nous développons une valve qui s'implante 
ce qu'on appelle en transcathéter, sans avoir à faire une opération à cœur 
ouvert. 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
Donc on la passe au microscope, enfin, avec la petite… 

MICHEL FINANCE 
Voilà, on a un système de délivrance, en fait… 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
De petite caméra, et on va l’implanter… 

MICHEL FINANCE 
Voilà, un système de délivrance, sous échographie, pour que le 

chirurgien suive en fait l'implantation, et elle va s'ouvrir, elle est concentrée, 
elle réduite dans un stent, et on va l’ouvrir comme une fleur pour se 
positionner sur la valve malade… 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
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Et comment elle s’accroche ensuite aux organes, je ne sais pas, aux 
veines, je ne sais pas comment on dit… 

MICHEL FINANCE 
Alors, c'est très important, parce qu’en fait, la valve mitrale, 

contrairement à la valve aortique, vous avez une pression sanguine qui est 
beaucoup plus forte, donc il faut justement que le système d'accroche soit 
performant, parce qu'au début des premières valves, il y a des valves qui 
migraient, vous posiez la valve, et la valve bougeait dans le cœur, là, 
maintenant, on a un système de double accroche pour nous, on le voit sur la 
photo, qui…  

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
Oui, si vous êtes sur RMC Story, canal 23, parce que nous sommes 

revenus aujourd’hui sur Story… 

MICHEL FINANCE 
Et vous avez deux systèmes d'accroche qui permettent de fixer la 

valve, et ça, c'est un travail qui était important dans notre développement, 
dans notre recherche, que nous avons breveté, bien sûr, on a un système 
spécifique par rapport aux autres valves en développement, ce n’est pas le 
seul… 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
Et donc vous allez lancer ces essais cliniques, notamment parce que 

vous annoncez aussi ce matin une levée de fonds de 10 millions d'euros, BPI 
notamment ? 

MICHEL FINANCE 
Alors, oui. Alors, je voudrais juste mentionner un point supplémentaire 

sur la valve rapidement, c'est que notre valve est unique, parce qu'en fait, 
elle est physiologique, cette valve, en fait, elle ressemble à une valve telle 
que nous l'avons tous physiologiquement dans le cœur, et ça a une 
importance phénoménale, parce que nous, notre stratégie, c'est de dire : 
notre dispositif, il doit s'adapter à la physiologie du cœur, et non pas le cœur 
qui doit s'adapter à un dispositif qui ressemble, mais qui n'est pas similaire. 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
C'est une pathologie qui est très répandue ? 

MICHEL FINANCE 
Alors, c'est une pathologie très importante qui touche plus de 70 

millions de patients dans le monde et qui notamment pour les plus de 75 ans 
touche 15 à 20 % de la population, donc c'est ce qu'on appelait vulgairement 
le souffle au cœur… 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
Ah, c’est ce qu’on appelait le souffle au cœur… 



 
 SCRIPT INTEGRAL 
 25/06/20 - 08:06 - Page 3/4 
 
 

 
 

KANTAR MEDIA 
TEL : 01.47.67.18.00 
serviceclients.ri@kantarmedia.com 
 
Tous droits réservés  
 

MICHEL FINANCE 
Parce que la régurgitation du sang, le sang reflue en fait dans le 

mauvais sens, et c'est le souffle au cœur qui permettait de le diagnostiquer 
dans le passé. 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
Et donc vous aviez besoin d'autant d'argent, de 10 millions d'euros 

pour lancer ces essais cliniques ? 

MICHEL FINANCE 
Alors, tout à fait, parce que nous avons également deux autres 

produits en cours de développement, qui sont en étude clinique, c'est le 
dernier produit que nous devions rentrer en étude clinique, ce sont des 
études cliniques, l’étude clinique que nous lançons, c'est 20 patients, c’est 20 
patients qui vont être implantés dans trois centres, en Autriche, d'abord, 
comme ça a été approuvé. Donc le financement est nécessaire, parce qu’il y 
a, à la fois, le coût de la fin du développement, la mise en production des 
valves, nous les produisons nous-mêmes, et puis, le coût de l'étude clinique ; 
donc nous avions besoin de ce financement. TRUFFLE CAPITAL, que vous 
avez mentionné, est un des participants en augmentation, qui continue, qui a 
créé la société, qui a créé le développement… 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
Comme souvent, ils sont à l’origine dès le départ… 

MICHEL FINANCE 
Voilà, du brevet ou de l’idée des professeurs et autres, qui a créé 

l’équipe, et avec mes équipes, qui ont développé, maintenant, nous passons 
au stade clinique, et c'est le plus important, parce que nous travaillons 
uniquement dans un but, c’est d’apporter une amélioration clinique aux 
patients, une solution… 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
Un marché que vous estimez, je crois, à 3,5 milliards de dollars. 

MICHEL FINANCE 
Oui, avec une croissance moyenne ces dernières années de 35 %. 

Donc un marché qui est en énorme croissance et sur lequel nous pensons 
avoir un avantage technologique et une unicité en termes de la qualité de 
notre valve et de son efficacité pour le patient. 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
Alors, j'ai vu que vous aviez obtenu des prêts garantis par l'Etat à 

hauteur de 3,2 millions d'euros, il me semble, de mémoire, j’ai envie de vous 
dire pourquoi, parce que le Covid n'a pas modifié votre feuille de route, et je 
croyais que les PGE, ils étaient réservés aux entreprises qui étaient frappées 
particulièrement par la crise… 
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MICHEL FINANCE 
Alors, ça n’a pas ralenti sur le produit dont on vient de parler, sur 

notre dispositif de la valve mitrale Epygon, par contre, ça l’a ralenti sur un 
autre développement que nous avons, sur un autre produit pour la 
régurgitation mitrale, qui est un anneau de réparation, pour lequel nous 
étions en étude clinique dans 9 centres en Europe, et pendant le Covid, 
comme vous le savez, toutes les interventions chirurgicales non importantes, 
dont études cliniques, ont été stoppées. Donc en fait, nous avons perdu 
quelque part, ralenti notre étude clinique sur ce produit, ainsi que sur le 
produit d'incontinence sévères, nous avons été obligés de stopper quelque 
part nos études cliniques, donc nous avons perdu 3, 4 mois, donc c'est sur 
cette base-là que nous avons obtenu ces prêts. Et puis c'est toujours 
intéressant pour nos actionnaires, que ce soit notre principal actionnaire 
TRUFFLE, et les autres, d'avoir un financement non dilutif tel que les prêts 
PGE, qui sont à mon avis une très, très bonne mesure qui a été prise, mise 
en place par notre gouvernement. 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
Et donc vos banques, la SOCIETE GENERALE et BNP Paribas, ont 

été au rendez-vous. 

MICHEL FINANCE 
Tout à fait tout à l'heure. 

CHRISTOPHE JAKUBYSZYN 
Eh bien, tout à l’heure, à 7h20, je recevrai le directeur de la clientèle 

Entreprises de BNP Paribas, Alain BREFFEIL, c'est peut-être lui qui a signé 
votre prêt. En tout cas, merci beaucoup Michel Finance, directeur général de 
AFFLUENT MEDICAL, d'avoir été avec nous. 

MICHEL FINANCE 
Merci. 06:49:43. FIN# 
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Michel Finance (Affluent Medical): Implantation chez l'homme 
d'une valve artificielle pour le coeur - 24/06 
Ce jeudi 25 juin, s'est penché sur leur début d'essais cliniques sur l'implantation d'une valve chez l'homme pour 
éviter les opérations à cœur ouvert, et sur les projets de cette Medtech dans la lutte contre la maladie mitrale, 
dans l'émission Good Morning Business présentée par Christophe Jakubyszyn. Good Morning Business est à 
voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM Business. 

Dans "Good morning business", Christophe Jakubyszyn, Faïza Garel-Younsi et les journalistes de BFM 
Business (Nicolas Doze, Hedwige Chevrillon, Jean-Marc Daniel, Anthony Morel...) décryptent et analysent 
l'actualité économique, financière et internationale. Entrepreneurs, grands patrons, économistes et autres 
acteurs du monde du business... Ne ratez pas les interviews de la seule matinale économique de France, en 
télé et en radio. 

BFM Business est la 1ère chaîne française d'information économique et financière en continu, avec des 
interviews exclusives de patrons, d'entrepreneurs, de politiques, d'experts et d'économistes afin de couvrir 
l'ensemble de l'actualité française et internationale. BFM Business vous propose aussi des conseils pour vos 
finances par des personnalités de référence dans les domaines du patrimoine, de l'immobilier ou des marchés 
financiers. Retrouvez tous les jours : Christophe Jakubyszyn, Faïza Garel-Younsi, Nicolas Doze, Hedwige 
Chevrillon, Jean-Marc Daniel, Anthony Morel, Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur, Karine Vergniol, Grégoire 



Favet, Sébastien Couasnon, Emmanuel Lechypre, Benaouda Abdeddaïm, Stéphanie Coleau... BFM Business 
est disponible sur votre box (SFR : canal 46 / Orange : canal 228 / Bouygues : canal 242 / Canal : canal 108) 
ainsi qu'en direct et replay sur l'application BFM Business et le site : www.bfmbusiness.fr. 

Mise en ligne le 25/06/2020 
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INDICATEUR-INDUSTRIE-BIOTECHNOLOGIE-ÉQUIPEMENT-SANTÉ-COMMERCE 

Dispositifs médicaux : la medtech Affluent Medical lève 10 
millions d'euros 
Paris, 24 juin 2020 (AFP) - La société française de dispositifs médicaux innovants Affluent Medical 
a annoncé mercredi avoir levé environ 10 millions d'euros pour financer plusieurs essais cliniques. 
Dans le détail, Affluent Medical a levé 10,3 millions d'euros par placement privé, dont 8 millions 
d'euros sous forme d'obligations convertibles. 

La medtech aixoise a en outre obtenu des financements additionnels de 5,5 millions d'euros, dont 
deux prêts garantis par l'Etat pour un montant de 2,2 millions d'euros. 

Affluent Medical développe des implants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des 
fonctions physiologiques essentielles dans le traitement de maladies du coeur et de l'incontinence 
urinaire. Quatre dispositifs médicaux sont actuellement en phase préclinique ou clinique, indique-
t-elle dans son communiqué, et elle espère pouvoir commercialiser un premier dispositif d'ici à 
2022. 

Ces fonds seront notamment destinés à financer la première étude clinique chez l'homme d'Epygon, 
une prothèse qui a pour objectif d'imiter la valve mitrale native (l'une des quatre valves du coeur) 
pour restaurer le flux sanguin physiologique et traiter la pathologie du ventricule gauche. 

Cette étude, non randomisée, devrait recruter jusqu'à 20 patients dans trois centres en Autriche, 
Italie et en Espagne. 

Les nouveaux financements permettront aussi de mener à terme l'étude clinique en cours de Kalios, 
un dispositif de réparation de la valve mitrale du coeur, dont la taille et la forme peuvent être adap-
tées au fil du temps, afin d'offrir une prothèse personnalisée. 

lem/ak/or 

AFFLUENT MEDICAL 
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INNOVATION 

Epygon, la technologie qui confirme le positionnement 
d'Affluent Medical 
En étant capable de remplacer la valve mitrale par une valve imitant l'organe natif, la medtech qui 
s'est spécialisée dans les implants mini-invasifs, fait preuve de son ambition. Le lancement de la 
première étude clinique chez l'homme d'ici cet été conforte le potentiel de l'innovation déployée par 
la jeune entreprise basée à Aix-en-Provence. 

Son domaine privilégié ce sont les maladies du cœur, les maladies vasculaires - secteurs où les causes 
de mortalité sont élevées - et l'incontinence urinaire, qui concerne un adulte sur quatre. Des secteurs 
où toute innovation est bien évidemment, attendue et scrutée. 

Déjà active dans le domaine cardiaque avec Kalios, son dispositif de valve mitrale réglable, Affluent 
Medical, fondée en 2018 par Truffle Capital, fait un pas de plus dans la disruption en matière car-
diaque en annonçant le lancement de Minerva, une étude clinique chez l'homme et qui concerne l'un 
de ses implants, Epygon. 
Effet miroir 

Epygon est une technologie de remplacement de la valve mitrale transcathéter physiologique c'est-
à-dire imitant la valve native, ce qui est une petite prouesse. D'autant, qu'en plus de traiter la régur-
gitation mitrale fonctionnelle, cette techno améliore en même temps la fonction ventriculaire 
gauche. Une sorte d'innovation à double effet kiss cool qui apporte une réelle nouveauté. 

« Dans certains cas, la pose d'un anneau peut suffire », explique Michel Finance, le directeur général 
de la medtech. « Mais dans certaines maladies dégénératives, il est indispensable de changer la 
valve. » 
Et ce qui fait la différenciation d'Epygon par rapport aux autres produits existants c'est cette capacité 
à avoir un effet miroir et à « copier » la valve d'origine. « La philosophie d'Epygon c'est de dire que 
c'est à la valve mitrale de s'adapter au corps, et non l'inverse », indique encore Michel Finance. « On 
vient ainsi réduire les efforts d'adaptation mais aussi les efforts produits par le ventricule gauche, ce 
qui a habituellement pour conséquences de provoquer une insuffisance cardiaque ». C'est dans la 
forme, l'asymétrie et parce qu'elle est constituée d'un seul feuillet, qu'Epygon place sa différencia-
tion. « Nous sommes les seuls à permettre cela », pointe Michel Finance. 

Premier patient cet été 

C'est après des études cliniques menées sur 100 animaux que Minerva peut donc être lancée et c'est 
en Autriche qu'elle va être menée. « Nous espérons prouver chez l'homme ce que nous avons prouvé 
chez l'animal », dit Michel Finance, « ce serait la concrétisation de 7 à 8 années de travaux ». Le 
premier patient devrait être implanté d'ici l'été. L'étude, qui comprend 20 patients au total, devrait 
aussi se dérouler en Italie, à Florence et à Murcia, en Espagne et elle devrait durer 6 à 9 mois. « Nous 
envisageons de traiter 5 patients cette année », précise Michel Finance. 



Le marquage CE devait pour sa part être obtenu début 2023, mais il faudra aussi une étude multi-
centrique de plus grande envergure, c'est-à-dire concerner 150 à 200 patients. Ensuite, viendra la 
mise sur le marché, une étape majeure, qu'Affluent Medical pourra réaliser seule ou en partenariats. 
« Nous avons un éventail de possibilités et de stratégies », souligne le directeur général de la med-
tech. 

Renforcer le financement et la stratégie 

Mais toute innovation, a fortiori lorsqu'elle est véritablement disruptive, nécessite un financement 
solide. Affluent Medical a mené de front ces derniers mois, diverses opérations visant à lever des 
fonds. Ce sont au total 15,8 M€ qui ont été rassemblés. Il y a d'abord une augmentation de capital, 
pour 10,3 M€, qui a été opérée par Truffle Capital. Un prêt pour l'innovation, soit 1 M€, accordé par 
Bpifrance, alors même que l'approbation de l'étude clinique en Autriche, permet à la startup de se 
voir octroyer 2,3 M€ de subventions et avances remboursables, également par Bpifrance. A cela 
s'ajoute encore deux PGE, d'un montant total de 2,2 M€. Parallèlement, le conseil d'administration 
a accueilli deux nouveaux membres, Jean-François Bigot et Benoît Adelus, ce dernier ayant notam-
ment dirigé l'introduction en Bourse de bioMérieux en 2004. Il en était alors le directeur général. 
Un profil et deux arrivées qui « viennent renforcer notre capacité stratégique », avoue Michel Fi-
nance. Affluent Medical n'a en effet pas oublié son ambition de devenir leader des medtechs… 

par  Laurence Bottero 
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Dispositifs médicaux : la medtech Affluent Medical lève 10 
millions d'euros 
La société française de dispositifs médicaux innovants Affluent Medical a annoncé mercredi avoir 
levé environ 10 millions d'euros pour financer plusieurs essais cliniques. 

Dans le détail, Affluent Medical a levé 10,3 millions d'euros par placement privé, dont 8 millions 
d'euros sous forme d'obligations convertibles. La medtech aixoise a en outre obtenu des finance-
ments additionnels de 5,5 millions d'euros, dont deux prêts garantis par l'Etat pour un montant de 
2,2 millions d'euros. 

Affluent Medical développe des implants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des 
fonctions physiologiques essentielles dans le traitement de maladies du coeur et de l'incontinence 
urinaire. Quatre dispositifs médicaux sont actuellement en phase préclinique ou clinique, indique-
t-elle dans son communiqué, et elle espère pouvoir commercialiser un premier dispositif d'ici à 
2022. 

Ces fonds seront notamment destinés à financer la première étude clinique chez l'homme d'Epygon, 
une prothèse qui a pour objectif d'imiter la valve mitrale native (l'une des quatre valves du coeur) 
pour restaurer le flux sanguin physiologique et traiter la pathologie du ventricule gauche. Cette 
étude, non randomisée, devrait recruter jusqu'à 20 patients dans trois centres en Autriche, Italie et 
en Espagne. 

Les nouveaux financements permettront aussi de mener à terme l'étude clinique en cours de Kalios, 
un dispositif de réparation de la valve mitrale du coeur, dont la taille et la forme peuvent être adap-
tées au fil du temps, afin d'offrir une prothèse personnalisée. 
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Affluent Medical finalise un placement privé de 10,3 M€ 
 
Candidat malheureux à une IPO il y a deux ans, la medtech spécialiste des implants mini-invasifs 
Affluent Medical a réuni 15,8 M€ de financements pour poursuivre ses activités cliniques en car-
diologie et pour débuter une étude pilote en urologie. Sur ce total, 10,3 M€ ont été réunis en 
fonds propres et quasi-fonds propres auprès de son actionnaire historique Truffle Capital (qui 
détient toujours un peu moins de 70 % des parts sur une base totalement diluée), de son parte-
naire chinois Head Leader Limited, ainsi que de deux nouveaux investisseurs : Ginko Invest et 
Fate. Ces family offices appartiennent respectivement à deux professionnels chevronnés du sec-
teur, Jean-François Le Bigot et Benoît Adelus – ce dernier est l'ancien patron de Sebia et officie 
également comme partner chez ArchiMed. « 
Nous considérons ce tour comme potentiellement pré-IPO, explique Michel Finance, directeur gé-
néral de la medtech depuis un an. Cela dépendra des prochains résultats clinique – et bien sûr de 
l'état des marchés quand la question se posera ». Les études en cours concernent en cardiologie la 
valve mitrale Epygon (avec un objectif d'une vingtaine de patients implantés dans les neufs mois à 
venir) et le dispositif de réparation de la valve mitrale ajustable Kalios (objectif d'implantation sur 
62 patients, pour une arrivée sur le marché d'ici deux ans). En urologie, le sphincter artificiel Artus 
devrait être implanté sur plus de 80 patients dès le début de l'année prochaine dans le cadre de son 
étude pivot. 
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Affluent Medical kicks off first-in-human trial 
of Epygon valve 

 

Epygon valve. Credit: Affluent Medical SA 

June 24, 2020 

By Meg Bryant 

French startup Affluent Medical SA has launched a European pilot study in humans of its native-
like transcatheter mitral valve technology. The Epygon valve is designed to restore the normal 
blood flow vortex in the left side of the heart and treat left ventricle disease, particularly in so-called 
“functional” patients. 

Coinciding with the launch of the pilot, the company announced €10.3 million (US$11.6 million) in 
new financing and the addition of three new members on its board of directors. 

According to the Aix-en-Provence company, the Epygon valve’s asymmetric, D-shaped and one-
leaflet design allows it to restore the natural vortex, a rotational blood flow that is thought to be 



more efficient that a straight, steady flow. “To our knowledge, no other mitral valve in development 
is a one-leaflet allowing the restore the physiological vortex,” CEO Michel Finance told BioWorld. 

Michel Finance, CEO of Affluent Medical SA 

The unique design is expected to result in high procedural success, restore left ventricular blood 
flow and avoid thrombus formation and left ventricular outflow tract (LVOT) obstruction, while also 
reducing left ventricular effort. 

Finance called the pilot study a major milestone for the company. 

“Epygon is a world premiere and a potential best-in-class valve in a market where physiology has 
been overlooked for decades,” he said. “This pilot study aims to confirm the improved clinical 
outcomes already demonstrated in preclinical testing. It should open up a new era both for 
surgeons and patients, with physiology as a key factor in cardiac surgery.” 

CE mark pivotal study targeted for 2022 

Affluent Medical estimates that as many as 4 million people in the U.S., Europe and Asia suffer 
from mitral valve regurgitation, due to the lack of optimal therapies. The global market is expected 
to reach $3.5 billion to $5 billion by the end of 2022, growing at an annual rate of 35%. 

The prospective, nonrandomized, single-arm, multicenter MINERVA (Mitral valve INsufficiency 
with the Epygon TRanscatheter mitral VAlve system) study will enroll up to 20 patients in three 
centers in Austria, Italy and Spain. Affluent Medical plans to complete enrollment by the first 
quarter of 2021 and report the results after one year of follow-up. 

“We are anticipating our first human implant in the next weeks,” Finance said. 

If the pilot study is successful, the company plans to launch a pivotal trial to support CE marking of 
the Epygon valve in early 2022. 

Finance said the company will be pursuing a similar approach for U.S. FDA approval, starting 
“most probably” in the next six to 12 months. 

Capital injection 

The €10.3 million private placement financing was led by Truffle Capital via the Truffle Biomedtech 
FCPI Fund and Truffle Innov FRR France. Other participants included Head Leader Ltd., Affluent 
Medical’s partner for two ventures in Shanghai, Ginko Invest, Fate and Simone Merkle. The 
company has earmarked the funds to advance its cardiology clinical programs, particularly the 
MINERVA study, completion of its OPTIMISE II pivotal trial of Kalios, an adjustable mitral ring, as 
well as the start of a pilot/pivotal study of its Artus implantable urinary sphincter for urinary 
incontinence. 
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AFFLUENT MEDICAL ANNONCE LE 
LANCEMENT DE MINERVA, LA PREMIÈRE 
ÉTUDE CLINIQUE D’EPYGON CHEZ 
L’HOMME 
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 EPYGON est la première technologie de remplacement de la valve mitrale transcathéter « 
physiologique » imitant la valve native conçue pour obtenir de meilleurs résultats cliniques 

 L’autorité compétente autrichienne a accordé l’autorisation de débuter le recrutement de patients à 
l’Hôpital général de Vienne (AKH) 

 La valve EPYGON peut potentiellement devenir un nouveau paradigme dans le traitement des 
patients souffrant de régurgitation mitrale fonctionnelle car il s’agit d’une valve qui vise également 
à améliorer la fonction ventriculaire gauche 

 Après l’approbation de l’étude clinique en Autriche, EPYGON a reçu début mai 2,3 millions d’euros 
de subventions et avances remboursables de la banque publique d’investissement Bpifrance dans 
le cadre du projet PSPC MIVANA. 

 Obtention de financements pour un montant global 15,8 millions d’euros1 

Affluent Medical, acteur français de la medtech spécialiste des implants innovants mini-invasifs 
conçus en vue de restaurer des fonctions physiologiques essentielles pour le traitement des 
maladies du cœur et de l’incontinence urinaire, annonce aujourd’hui le début de MINERVA, la 
première étude clinique chez l’Homme d’EPYGON, la première prothèse mitrale transcathéter « 
physiologique ». 

Professeur Martin Andreas, Investigateur Principal de cette première étude chez l’Homme à 
l’Université médicale de Vienne, commente : 
« Le vortex du ventricule gauche est un processus physiologique qui est modifié après le 
remplacement chirurgical standard de la valve mitrale. On sait que la survie est diminuée après le 
remplacement de la valve mitrale comparativement à sa réparation, qui protège le vortex. Par 
conséquent, cette propriété de la valve EPYGON peut potentiellement améliorer les résultats pour 
les patients. Nous espérons observer cet avantage unique de la valve transcathéter EPYGON 
chez nos patients par rapport à toutes les autres technologies de remplacement valvulaire, que ce 
soit par transcathéter ou par chirurgie à coeur ouvert. » 



Michel Finance, Directeur Général d’AFFLUENT MEDICAL, déclare : 
« Le début de l’étude pilote MINERVA est une étape majeure pour Affluent Medical. EPYGON est 
unique au monde et potentiellement la meilleure valve de sa classe sur un marché où la 
physiologie a été négligée pendant des dizaines d’années. Cette étude pilote vise à confirmer les 
résultats cliniques supérieurs déjà démontrés dans les études précliniques. Elle devrait ouvrir une 
nouvelle ère à la fois pour les chirurgiens et pour les patients, en faisant de la physiologie un 
facteur clé de la chirurgie cardiaque. EPYGON est unique, notamment en ce qu’elle imite la valve 
humaine physiologique. » 

L’étude MINERVA : Première étude clinique chez l’Homme pour le traitement de l’insuffisance 
mitrale sévère avec le système de valve mitrale transcathéter EPYGON™ (Treatment of 
Severe Mitral Valve INsufficiency with the EPYGON™ TRanscatheter VAlve System). 

MINERVA est une étude pilote, prospective, non randomisée, mono-bras, multicentrique et 
internationale. Elle devrait recruter jusqu’à 20 patients dans 3 centres de 3 pays européens 
(Autriche, Italie et Espagne). Le recrutement des patients devrait s’achever d’ici la fin du 
1er trimestre 2021 et les résultats des critères principaux d’évaluation seront jugés après un an de 
suivi. 

EPYGON, une technologie mitrale de pointe conçue pour traiter en même temps la 
pathologie du ventricule gauche et la régurgitation mitrale 

Actuellement, 4 millions de patients aux États-Unis, en Europe et en Asie souffrent de 
régurgitations sévères de la valve mitrale sans pouvoir bénéficier de thérapies optimales. 

EPYGON est la première valve mitrale transcathéter conçue pour restaurer le flux sanguin 
physiologique et traiter la pathologie du ventricule gauche, en particulier chez les patients dits « 
fonctionnels ». 

Aucune prothèse actuellement sur le marché ou en développement n’est conçue pour restaurer le 
flux sanguin qui forme naturellement un vortex. 

Le concept et la conception uniques de la valve EPYGON devraient permettre d’obtenir des taux 
de succès élevés, de restaurer le flux sanguin physiologique dans le ventricule gauche et d’offrir 
des performances excellentes en ce qui concerne l’absence de formation de caillots et 
d’obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche (Left Ventricular Outflow Tract, 
LVOT), tout en soulageant l’effort du ventricule gauche. 

La sécurité et l’efficacité d’EPYGON ont été testées dans des modèles précliniques et l’étude pivot 
pour l’obtention du marquage CE devrait débuter au début 2022, pour une introduction sur un 
marché mondial avec un taux de croissance actuel de 35 % par an qui devrait atteindre 3,5 à 5,0 
milliards de dollars d’ici fin 2022. 

À propos d’Affluent Medical 

Affluent Medical est un acteur français de la MedTech fondé par Truffle Capital Truffle Capital 
ayant pour ambition de devenir un des leaders européens dans le traitement des maladies du 
cœur et des maladies vasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de 
l’incontinence urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des 
implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des fonctions 
physiologiques essentielles dans ces domaines. Les quatre dispositifs médicaux d’Affluent 
Medical sont actuellement en phase préclinique ou clinique et la commercialisation du premier 
dispositif médical est prévue d’ici f2022. 
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AFFLUENT MEDICAL ANNONCE LE LANCEMENT DE MINERVA, LA PREMIÈRE ÉTUDE CLINIQUE 
D’EPYGON CHEZ L’HOMME 

Affluent Medical, acteur français de la medtech spécialiste des implants innovants mini-invasifs 
conçus en vue de restaurer des fonctions physiologiques essentielles pour le traitement des 
maladies du cœur et de l’incontinence urinaire, annonce aujourd’hui le début de MINERVA, la 
première étude clinique chez l’Homme d’EPYGON, la première prothèse mitrale transcathéter 
« physiologique ». 
Professeur Martin Andreas, Investigateur Principal de cette première étude chez l’Homme à 
l’Université médicale de Vienne, commente : 
« Le vortex du ventricule gauche est un processus physiologique qui est modifié après le remplacement 
chirurgical standard de la valve mitrale. On sait que la survie est diminuée après le remplacement de la 
valve mitrale comparativement à sa réparation, qui protège le vortex. Par conséquent, cette propriété de 
la valve EPYGON peut potentiellement améliorer les résultats pour les patients. Nous espérons observer 
cet avantage unique de la valve transcathéter EPYGON chez nos patients par rapport à toutes les autres 
technologies de remplacement valvulaire, que ce soit par transcathéter ou par chirurgie à coeur ouvert. » 
Michel Finance, Directeur Général d’AFFLUENT MEDICAL, déclare : 
« Le début de l’étude pilote MINERVA est une étape majeure pour Affluent Medical. EPYGON est unique 
au monde et potentiellement la meilleure valve de sa classe sur un marché où la physiologie a été 
négligée pendant des dizaines d’années. Cette étude pilote vise à confirmer les résultats cliniques 
supérieurs déjà démontrés dans les études précliniques. Elle devrait ouvrir une nouvelle ère à la fois pour 
les chirurgiens et pour les patients, en faisant de la physiologie un facteur clé de la chirurgie cardiaque. 
EPYGON est unique, notamment en ce qu’elle imite la valve humaine physiologique. » 
L’étude MINERVA : Première étude clinique chez l’Homme pour le traitement de l’insuffisance 
mitrale sévère avec le système de valve mitrale transcathéter EPYGON™ (Treatment of 
Severe Mitral Valve INsufficiency with the EPYGON™ TRanscatheter VAlve System). 
MINERVA est une étude pilote, prospective, non randomisée, mono-bras, multicentrique et 
internationale. Elle devrait recruter jusqu’à 20 patients dans 3 centres de 3 pays européens 
(Autriche, Italie et Espagne). Le recrutement des patients devrait s’achever d’ici la fin du 1er 
trimestre 2021 et les résultats des critères principaux d’évaluation seront jugés après un an de suivi. 

EPYGON, une technologie mitrale de pointe conçue pour traiter en même temps la pathologie du 
ventricule gauche et la régurgitation mitrale 
Actuellement, 4 millions de patients aux États-Unis, en Europe et en Asie souffrent de régurgitations 
sévères de la valve mitrale sans pouvoir bénéficier de thérapies optimales. 

EPYGON est la première valve mitrale transcathéter conçue pour restaurer le flux sanguin 
physiologique et traiter la pathologie du ventricule gauche, en particulier chez les patients dits 
« fonctionnels ». 



Aucune prothèse actuellement sur le marché ou en développement n’est conçue pour restaurer le 
flux sanguin qui forme naturellement un vortex. 

Le concept et la conception uniques de la valve EPYGON devraient permettre d’obtenir des taux de 
succès élevés, de restaurer le flux sanguin physiologique dans le ventricule gauche et d’offrir des 
performances excellentes en ce qui concerne l’absence de formation de caillots et d’obstruction de 
la chambre de chasse du ventricule gauche (Left Ventricular Outflow Tract, LVOT), tout en 
soulageant l’effort du ventricule gauche. 

La sécurité et l’efficacité d’EPYGON ont été testées dans des modèles précliniques et l’étude pivot 
pour l’obtention du marquage CE devrait débuter au début 2022, pour une introduction sur un 
marché mondial avec un taux de croissance actuel de 35 % par an qui devrait atteindre 3,5 à 5,0 
milliards de dollars d’ici fin 2022. 

À propos d’Affluent Medical 
Affluent Medical est un acteur français de la MedTech fondé par Truffle Capital Truffle Capital ayant 
pour ambition de devenir un des leaders européens dans le traitement des maladies du cœur et des 
maladies vasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence 
urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants 
innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des fonctions physiologiques 
essentielles dans ces domaines. Les quatre dispositifs médicaux d’Affluent Medical sont 
actuellement en phase préclinique ou clinique et la commercialisation du premier dispositif médical 
est prévue d’ici f2022. 
Pour plus de renseignements : www.affluentmedical.com 
À propos du projet PSPC MIVANA : 
Le projet PSPC MIVANA a été conçu pour créer une filière de dispositifs médicaux implantables 
innovants ciblant la valve mitrale. Ce projet collaboratif innovant est porté par Affluent Medical 
(EPYGON et Kephalios), start-up pionnière et leader d’un segment de marché en expansion : les 
dispositifs cardiaques implantables. Le projet implique également deux autres partenaires : − MDB 
Texinov, PME spécialiste du textile technique, intervenant sur la conception et l’automatisation des 
procédés d’assemblage et l’industrialisation des nouveaux produits. − L’Institut Français du Textile 
et de l’Habillement (IFTH) intervenant sur la sélection des matériaux/structures textiles et la 
conception des prototypes des machines d’assemblage. 

Le projet vise à développer deux Dispositifs Médicaux Implantables (DMI) cardiovasculaires 
propriétaires pour traiter les maladies de la valve mitrale à différents stades, par sa réparation ou 
son remplacement. Ce projet de R&D, accompagné et labellisé par les pôles de compétitivité 
Eurobiomed (Marseille, Montpellier pôle porteur), Techtera (Lyon) et Medicen (Paris), est lauréat 
de l’appel à projets PSPC (Projets Structurants Pour la Compétitivité) de Bpifrance Financement. Le 
consortium MIVANA a prévu d’investir près de 30 millions d’euros et il est financé à hauteur de 8,6 
millions d’euros. 

1 Voir communiqué de presse en date du 24 Juin 2020 « Affluent Medical annonce 15,8 millions d’euros de 
financement et le renforcement de son conseil d’administration. ». 
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Affluent Medical is a French MedTech company specialized in innovative, minimally-invasive 
implants designed to restore key physiological functions in patients suffering from structural heart 
diseases, as well as urinary incontinence. The company announces today the start of the 
MINERVA First-In-Human clinical study of EPYGON, the first “physiological” transcatheter 
mitral valve prosthesis. 

Professor Martin Andreas, Principal Investigator of this First-In-Human study at the Vienna 
Medical University, stated: 
“The left ventricle vortex is a physiological process which is abolished after standard surgical mitral 
valve replacement. It is well known that survival is decreased after mitral valve replacement compared 
to mitral valve repair, which protects the vortex. Therefore, this feature of the EPYGON valve has the 
potential to improve patient outcomes. We hope to observe this unique advantage of the EPYGON 
transcatheter valve in our patients with respect to all other valve replacement technologies, whether via 
transcatheter or open surgery.” 
Michel Finance, CEO of AFFLUENT MEDICAL, said: 
“The start of the MINERVA pilot trial is a major step forward for Affluent Medical. EPYGON is a world 
premiere and a potential best-in-class valve in a market where physiology has been overlooked for 
decades. This pilot study aims to confirm the improved clinical outcomes already demonstrated in 
preclinical testing. It should open up a new era both for surgeons and patients, with physiology as a key 
factor in cardiac surgery. EPYGON is unique, notably as it mimics the physiological human valve.” 
The MINERVA study: First-In-Man Clinical Study for the Treatment of Severe Mitral 
Valve INsufficiency with the EPYGON™ TRanscatheter Mitral VAlve System. 
MINERVA is a pilot, prospective, non-randomized, single-arm, multicentric and international 
study. It is designed to enroll up to 20 patients in 3 centers of 3 different European countries 
(Austria, Italy and Spain). Patient enrollment is planned to be completed by Q1 2021 and the primary 
endpoints results will be evaluated after one year of follow-up . 

EPYGON, a breakthrough mitral technology designed to treat both left ventricle disease and 
mitral regurgitation at the same time 
Today, 4 million patients across the United States, Europe and Asia suffer from severe mitral valve 
regurgitation with no access to optimal therapies. 

EPYGON is the first transcatheter mitral valve designed to restore the physiological blood flow 
vortex and treat left ventricle disease, in particular in so-called “functional” patients. 

No mitral valve prosthesis currently on the market or in development was designed to restore the 
vortex. 



The unique concept and design of the EPYGON valve is expected to achieve high procedural success, 
restore left ventricle physiological flow, and offer excellent performance in terms of the absence of 
thrombus formation and LVOT obstruction, while eventually also alleviating left ventricular effort. 

The safety and efficacy of EPYGON were tested in preclinical models and the CE marking pivotal 
trial is slated to begin at the beginning of 2022, for planned introduction on a global market 
currently growing at a rate of 35% per year and expected to reach $3.5 to 5.0 billion by the end of 
2022. 

About Affluent Medical 
Affluent Medical is a French MedTech company founded by Truffle Capital with the ambition to 
become a European leader in the treatment of heart and vascular diseases, which are the world’s 
leading cause of death, and of urinary incontinence, which today affects one in four adults. Affluent 
Medical develops innovative, next-generation minimally-invasive implants to restore key 
physiological functions in these areas. The company’s four major technologies are currently in 
preclinical and clinical phases, and a first medical device is expected to be launched by 2022. 
For more information: www.affluentmedical.com 
About the PSPC MIVANA project : 
The PSPC MIVANA project was built to create a cluster for innovative implantable medical devices 
targeting the mitral valve. This innovative collaborative project is led by Affluent Medical (EPYGON 
and Kephalios), a pioneering start-up and leader in the growing market segment of implantable 
cardiac devices. The project also includes two other partners: −MDB Texinov, a SME specialized in 
technical textiles that is involved in the design and automation of assembly processes and the 
industrialization of new products. −The French Textile and Clothing Institute (IFTH) involved in 
the selection of textile materials / structures and the design of prototypes. 

The project aims to develop two proprietary cardiovascular Implantable Medical Devices (IMDs) to 
treat mitral valve diseases at different stages through repair or replacement. This R&D project, 
accompanied and labeled by the Eurobiomed (Marseille, Montpellier pôle porter), Techtera (Lyon) 
and Medicen (Paris) competitiveness clusters, has won the PSPC (Structuring Projects for 
Competitiveness) call for projects of Bpifrance Financement. The MIVANA consortium is investing 
nearly € 30 million, and is funded for up to € 8.6 million. 

1 See press release dated June 24, 2020 “Affluent Medical announces €15.8 million in new financing 
and strengthening of its board of directors.” 
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Affluent Medical étoffe son Conseil d'Administration 
 
La MedTech spécialiste des implants mini-invasifs pour le traitement des maladies du coeur et 
de l'incontinence urinaire accueille deux nouveaux entrepreneurs à son Conseil d'Administra-
tion. Il s'agit de l'actuel Dg d'Oncovita et Président de Ginko Invest Jean-François Le Bigot (ex-
Président de Citoxlab), et de Benoit Adelus. Ce dernier avait notamment mené l'introduction en 
bourse de bioMerieux à la Bourse de Paris en 2004, en tant que Directeur Général. 
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BRIEF-Affluent Medical 
Announces 15.8 Million Euros 
In New Financing, Strengthens 
Board Of Directors 

  

  

June 24 (Reuters) - AFFLUENT MEDICAL SASU: 

* ANNOUNCES EUR 15.8 MILLION IN NEW FINANCING AND 
STRENGTHENING OF ITS BOARD OF DIRECTORS 

* ANNOUNCES CLOSING OF EUR 10.3 MILLION IN PRIVATE 
PLACEMENT FINANCING 

* PRIVATE PLACEMENT FINANCING WAS TAKEN OUT FOR 
GROSS PROCEEDS OF EUR 10.3 MILLION, EUR 8 MILLION 
VIA CONVERTIBLE BONDS 

* TO USE PROCEEDS FROM OFFERING TO FUND ITS 
ONGOING CLINICAL ACTIVITIES IN CARDIOLOGY, AND 
ESPECIALLY FOR MINERVA FIRST-IN-HUMAN CLINICAL 
STUDY OF EPYGON MITRAL VALVE 

ADVERTISEMENT 

* TO USE PROCEEEDS TO COMPLETE OPTIMISE II PIVOTAL 
CLINICAL STUDY OF KALIOS AND START A PILOT / 
PIVOTAL STUDY OF ARTUS IN UROLOGY 



* OTHER FINANCING SIGNED FOR EUR 5.5 MILLION 

* WAS GRANTED 2 “PGE” (GOVERNMENT-BACKED) LOANS 
FOR TOTAL OF EUR 2.2 MILLION FROM SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE AND BNP PARIBAS TO MITIGATE IMPACT OF 
CORONAVIRUS 

* INNOVATION LOAN FOR EUR 1 MILLION WAS GRANTED 
BY BPI FRANCE 

ADVERTISEMENT 

* EPYGON RECEIVED EUR 2.3 MILLION IN GRANTS IN 
EARLY MAY FROM FRENCH PUBLIC INVESTMENT BANK 
BPIFRANCE 

* MICHEL FINANCE, CEO OF AFFLUENT MEDICAL, WAS 
APPOINTED BOARD MEMBER AND ELECTED CHAIRMAN 
OF BOARD Source text for Eikon: Further company coverage: 
(Gdansk Newsroom) 
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Affluent Medical is a French MedTech company specialized in innovative, minimally-invasive 
implants designed to restore key physiological functions in patients suffering from structural heart 
diseases, as well as urinary incontinence. The company is pleased to announce the closing of €10.3 
million in Private Placement Financing and the appointment of two new board members to further 
bolster the team. 

Michel Finance, Chairman and CEO of AFFLUENT MEDICAL, said: 
“We are very pleased to welcome Jean-François Le Bigot and Benoît Adelus to our board of directors. 
They bring decades of leadership in key areas, such as talent acquisition, strategy implementation, 
clinical development and financing in the medical field that are vital to our future operations and 
strategy. Their expertise along with the €15.8 million in refinancing should allow Affluent Medical to 
make rapid progress on its clinical programs and its commitment to bring new-generation minimally-
invasive medical devices to the market for the treatment of large unmet medical needs.” 
Closing of €10.3 million in private placement financing 
The Private Placement Financing was taken out for gross proceeds of €10.3 million, €8 million via 
convertible bonds (of which €4 million were received in December 2019). 

The investment was led by Truffle Capital through the Truffle Biomedtech FCPI Fund and Truffle 
Innov FRR France. Other investors who participated in the financing include Head Leader Limited 
(China), Affluent Medical partner for two joint ventures in Shanghai, Ginko Invest (Jean-François 
Le Bigot), Fate (Benoît Adelus), and one historic investor, Simone Merkle. 

The Company intends to use the proceeds from the offering to fund its ongoing clinical activities in 
cardiology, and especially for the MINERVA First-In-Human clinical study of the Epygon Mitral 
valve, to complete the OPTIMISE II pivotal clinical study of KALIOS (adjustable mitral ring) and 
start a pilot / pivotal study of Artus (implantable urinary sphincter) in urology. 

Other financing signed for €5.5 million 
Affluent Medical has been granted two “PGE” (government-backed) loans for a total of €2.2 million 
from the banks Société Générale and BNP PARIBAS as part of public measures to mitigate the 
economic impact of the Coronavirus. The two loans are interest free and repayable either after one 
year or over a period of up to five years. 

An innovation loan for €1 million was also granted by Bpifrance to finance R&D projects in 
cardiology. The loan carries an interest rate of 1.14% and will be repaid over a period of five years 
starting in September 2022. 



Furthermore, following approval of the clinical study in Austria, Epygon received €2.3 million in 
grants in early May from the French public investment bank Bpifrance as part of the PSPC MIVANA 
project (see specific press release). 

Appointment of new board members 
Joining the board are Jean-François Le Bigot and Benoît Adelus. 

Jean-François Le Bigot currently serves as CEO of Oncovita and Chairman of Ginko Invest. He was 
previously Chairman of Citoxlab Group (formerly CIT) that he joined in 1987. Over a period of 
more than 30 years, he developed and expanded Citoxlab which became a leading International 
CRO with more than 1500 employees. Under his leadership, Citoxlab acquired many CROs in 
North America and Europe. He successfully sold Citoxlab in 2019 to Charles River. He previously 
held executive positions at Sandoz Laboratories. Jean-François holds a PhD in Biomedical 
pharmacology. 

Benoit Adelus has more than 30 years of experience in the healthcare, MedTech, in vitro 
diagnostics, vaccines and animal health sectors where he led a number of successful companies 
that he developed significantly through innovation, international expansion and acquisitions in the 
US and China in particular. He has strong international experience having held different positions, 
from VP Commercial Operations, R&D to CEO in the US and Latin America. He led the IPO of 
bioMerieux on the Paris stock exchange in 2004 as CEO. 
He has an extensive experience in LBOs, having led a total of four highly successful transactions 
and served as Chairman or Board Member of various Healthtech companies. 

Michel Finance, CEO of Affluent Medical, was also appointed board member and elected 
Chairman of the Board. 

About Affluent Medical 
Affluent Medical is a French MedTech company founded by Truffle Capital with the ambition to 
become a European leader in the treatment of heart and vascular diseases, which are the world’s 
leading cause of death, and of urinary incontinence, which today affects one in four adults. Affluent 
Medical develops innovative, next-generation minimally-invasive implants to restore key 
physiological functions in these areas. The company’s four major technologies are currently in 
preclinical and clinical phases, and a first medical device is expected to be launched by 2022. 
For more information: www.affluentmedical.com 

 



The OPTIMISE II trial got underway in December and is slated to complete enrollment of about 62 
patients in four European countries this quarter. The goal is to demonstrate Kalios’ safety and 
effectiveness as a treatment for post-operative residual valve insufficiency. Primary outcomes from 
the trial are after 12-month follow-up early next year, with commercialization possibly in about two 
years, Finance said. 

Additionally, Affluent Medical announced €5.5 million (US$6.2 million) in financing from two 
government-backed loans: €2.2 million from the banks Société Générale and BNP Paribas to 
mitigate COVID-19’s economic impact; €1 million by Bpifrance to support cardiology R&D; and 
€2.3 million in grants from Bifrance for the MINERVA study. 

The new funding brings Affluent Medical’s total capital raised to about €38 million since 2012. 

In conjunction with the financing, the company named Jean-François Le Bigot, CEO of Oncovita 
and chairman of Ginko Invest, and Benoît Adelus, president of Fate, as board members. Rounding 
out the board appointments was Finance, who was elected as chairman. 

“We are very pleased to welcome Jean-François Le Bigot and Benoît Adelus to our board of 
directors,” Finance said. “Their expertise along with the €15.8 million in refinancing should allow 
Affluent Medical to make rapid progress on its clinical programs and its commitment to bring new-
generation, minimally invasive medical devices to the market for the treatment of large unmet 
medical needs.” 

 


