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BPIFRANCE ACCORDE PLUS DE 10 MILLIONS D’EUROS AU PROGRAMME 

ALIPEX REUNISSANT TROIS PME : ALAXIA , EVEON ET  DTF MEDICAL 

AUTOUR DU DEVELOPPEMENT D’UN ANTIMICROBIEN DE NOUVELLE 

GENERATION PAR VOIE INHALEE 

Mettre à disposition des patients atteints de mucoviscidose un traitement inhalé de nouvelle génération 

efficace contre les infections respiratoires les plus sévères y compris résistantes aux antibiotiques, telle 

est l’ambition du programme ALIPEX. Ce ne sont pas moins de trois innovations majeures  qui sont 

développées respectivement par   trois PME françaises Rhône Alpines ALAXIA, EVEON et DTF medical, 

avec l’appui de deux laboratoires de recherche. Aujourd’hui Bpifrance, dans le cadre de son programme 

d’Innovation Stratégique Industrielle, apporte son soutien au programme de développement ALIPEX et 

souligne son potentiel de progrès technologiques et thérapeutiques majeurs, bien au-delà de cette 

maladie rare. 

 

En agissant sur les infections respiratoires sévères des patients avec une combinaison de molécules du système 
inné de défense, ALX-009, le candidat médicament développé par Alaxia, chef de file du consortium, se prépare 
à apporter une option thérapeutique supplémentaire innovante afin de répondre à un besoin médical insatisfait. 
ALX-009, antimicrobien large spectre a montré par ailleurs son efficacité in vitro et in vivo sur des souches 
bactériennes multi résistantes aux antibiotiques ou agglutinées en biofilm. 

Pour une dépose pulmonaire rapide optimisée permettant une bonne observance, c’est un nébuliseur à très 
haute performance qui est développé par DTF medical.  

Enfin un outil de production inédit, à fort contenu technologique, est mis au point par Eveon pour permettre 
l’utilisation d’ALX-009 au domicile du patient. 

 

UNE AIDE QUI PARTICIPE À L’EFFORT D’INNOVATION ET D’INDUSTRIALISATION  

Trois innovations majeures, trois acteurs privés et deux laboratoires autour d’un même projet d’innovation 
stratégique industrielle. Plus de dix millions d’euros d’aides attribuées aux entreprises pour mener à bien le projet 
afin de mettre sur le marché dans les meilleurs délais un traitement innovant contre le Burkholderia cepacia, une 
bactérie opportuniste qui colonise les poumons des patients atteints de mucoviscidose et contre laquelle il 
n’existe actuellement aucune solution thérapeutique. 

Au-delà de cette première indication thérapeutique, l’aide de Bpifrance  va permettre à chacun des acteurs de se 
renforcer dans son domaine d’expertise et de développer son potentiel  technologique. 

L’engagement de Bpifrance pour le programme ALIPEX doit contribuer à renforcer Alaxia, Eveon, DTF medical 
et leurs partenaires. Le programme ambitieux développé constitue trois innovations de ruptures qui pourraient, à 
terme, révolutionner l’inhalation des médicaments, permettre l’utilisation à domicile de nouveaux médicaments et 
apporter une solution efficace pour traiter les infections respiratoires les plus sévères , le tout dans un contexte 
actuel d’augmentation inquiétante des antibiorésistances .  

Le financement majeur de Bpifrance s’ajoute aux 15 millions de financements publics et privés déjà obtenus par 
Alaxia depuis sa création, et participe à la phase de croissance de la startup Lyonnaise. 

Alaxia, avec l’appui de son actionnaire de référence le groupe STRAGEN, Eveon et DTF medical conjuguent 
leurs efforts, pour mettre ce candidat médicament sur le marché dans les plus brefs délais. L’entrée en clinique 
est prévue en cette fin d’année 2014. 
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A propos des programmes d’Innovation Stratégiques Industriels de Bpifrance 

Le programme ISI favorise l’émergence de champions européens. Il soutient des projets ambitieux d’innovation 

collaborative à finalité industrielle, portés par des entreprises de taille intermédiaire (moins de 5000 

collaborateurs) et des PME (moins de 250), toutes innovantes. Ces projets sont très prometteurs : ils visent à 

commercialiser les produits issus de ruptures technologiques et ne pourraient se réaliser sans incitations 

publique. L’aide est d’un montant généralement compris entre 3 à 10 M€, sous la forme de subventions et 

d’avances remboursables. 

Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d’investissement) est issu du rapprochement 

d’OSEO, du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État et la Caisse des 

Dépôts. Il a pour vocation d’accompagner les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à 

dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en 

garantie et en fonds propres. Bpifrance  assure en outre des services d'accompagnement et de soutien renforcé 

à l’innovation, à l’export et à la croissance externe. Fort de 42 implantations régionales, il représente un 

interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous leurs besoins en financement et en 

investissement. 

www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

A propos de DTF medical 
DTF medical, “La Diffusion Technique Française”, est une société familiale depuis 3 générations. Née en 1951 à 
St Etienne, elle conçoit, développe, produit et distribue des dispositifs médicaux innovants et de qualité dans 
l’univers de l’aérosolthérapie, de l’allaitement ainsi que de la prévention et du traitement de plaies chroniques. A 
l’origine du développement des premiers générateurs d’aérosol par nébulisation français dès 1951, DTF medical 
est aujourd’hui le leader français en aérosolthérapie nébulisée. Elle dispose d’une structure de R&D de premier 
plan (www.aerodrug.com), qui travaille en partenariat avec les équipes Inserm et du Centre d’Etude des 
Pathologies Respiratoires de l’université de médecine François Rabelais à Tours, au développement de 
dispositifs toujours plus performants dans le traitement par nébulisation des pathologies respiratoires" 

 
A propos d’Eveon 

Eveon, conçoit et développe des dispositifs médicaux innovants pour la préparation et/ou l'administration de 

médicaments, automatiques et sécurisés. Présente en France et aux Etats-Unis, Eveon est  lauréat du concours 

national du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et a reçu de nombreux prix dont le 

Trophée « Produit innovant de l’année » décerné par le magasine l’Usine Nouvelle. Eveon est aussi la première 

entreprise du Pôle de compétitivité Minalogic à avoir reçu le label « Entreprise Innovante de Pôle ».  

 

A propos d’Alaxia 

Née en 2008, Alaxia est une entreprise de biotechnologie innovante dédiée au développement de nouvelles 

thérapies contre les maladies respiratoires les plus graves. Soutenue par le groupe Stragen depuis 2011, elle est 

implantée à Lyon, au cœur d’un des pôles de compétitivité les plus dynamiques à l’échelle mondiale dans le 

domaine des sciences de la vie. Propriétaire de nombreux brevets, l’entreprise construit son pipeline à travers 

une R&D interne reposant sur sa plate-forme peroxydase. ALX-009 est le premier candidat médicament sortant 

du pipeline. 

Contacts presse :  
Bpifrance - Nathalie Police - Tél. : 01 41 79 95 26 - nathalie.police@bpifrance.fr 

 

Alaxia - Philippe Nussbaumer - Tél. : + 33 6 13 95 36 57 - philippe.nussbaumer@biolaxia.eu 

 

DTF medical - Jean-Philippe Massardier -Tél. :  -+33 6 76 78 62 24 - jpmassardier@dtf.fr – www.dtf.fr 

 

Eveon - Vincent Tempelaere – +33 4 76 41 43 83 - vte@eveon.eu 
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