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Sensorion obtient la labellisation Pass French Tech

processus internes. Le transfert de nouvelles 
missions à l’Anses en 2015 et la perspective de 
nouvelles missions en 2016 amènent à adapter 
ses orientations stratégiques comme ses 
objectifs. C’est l’objet de l’avenant au COP qui 
vient d’être signé entre l’Agence et ses cinq 
ministères de tutelle. Le contrat d’objectifs et 
de performance se voit ainsi prolongé jusque 
fin 2017 et dote l’Anses d’un outil de pilotage 
ambitieux pour faire face aux évolutions de 
son périmètre et de ses missions, notamment 
en matière de veille, de surveillance et de 
vigilance sanitaires.

Le premier contrat d’objectifs et de performance 
(COP) de l’Anses, signé avec l’Etat en 2013 et 
couvrant la période 2012-2015, précise les priorités 
stratégiques de l’Agence, en consolidant ses 
missions de veille, d’expertise, de recherche et de 
référence.

En 2015, de nouvelles missions ont été confiées 
à l’Agence : la gestion des autorisations de mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques, 
matières fertilisantes, supports de culture et 
adjuvants, ainsi que la création d’un dispositif de 
phytopharmacovigilance. En 2016, les autorisations 
de mise sur le marché des produits biocides et le 
pilotage de la toxicovigilance seront également 
gérés par l’Agence.

Dans ce contexte, les ministères de tutelle et l’Anses 
ont décidé la prorogation du COP 2012-2015 jusque 
fin 2017, en phase avec la fin du triennal budgétaire 
2015-2017.

De nouveaux objectifs et cinq jalons introduits 
dans le COP pour 2016-2017

L’objet de l’avenant au COP, au-delà de l’actualisation 
des éléments de contexte qui ont évolué depuis 2013 
(Plan national santé-environnement 3, Stratégie 
nationale sur les perturbateurs endocriniens, futur 
Plan Santé Travail 3, nouveau plan Ecophyto, loi 
d’avenir pour l’agriculture et la forêt, loi santé,…), 
est l’introduction d’actions complémentaires qu’aura 
à mener l’Anses au vu de ses nouvelles missions.

De nouveaux objectifs en matière de veille, 
de surveillance et de vigilance sont ainsi 
précisés. Il s’agit de la création du dispositif 
de phytopharmacovigilance, du pilotage de la 
toxicovigilance (jusqu’à présent confié à l’InVS), 
ainsi que de l’appui aux pouvoirs publics afin de 
développer un dispositif partenarial de surveillance 
en santé végétale, à l’image de ce qui a été mis en 
place avec la plateforme d’épidémiosurveillance en 
santé animale.

Avec ce COP amendé et prolongé, l’Anses se dote 
ainsi d’un outil de pilotage ambitieux pour faire face 
aux évolutions de son périmètre et de ses missions, 
notamment en matière de veille, de surveillance et 
de vigilance sanitaires.
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Montpellier (FR0012596468 – ALSEN / 
Eligible PEA-PME) – Sensorion, société de 
biotechnologie spécialisée dans le traitement 
des maladies de l’oreille interne, a annoncé le 
11 février 2016 avoir reçu le label Pass French 
Tech et rejoint ainsi un cercle sélectif de pépites 
technologiques françaises à fort potentiel de 
développement.

La French Tech est une initiative française créée 
en 2013 qui regroupe les pôles métropolitains 
reconnus pour leurs startups innovantes. Elle 
vise à détecter sur l’ensemble du territoire 200 
à 300 PME à très fort potentiel pour les aider à 
accélérer leur croissance et les accompagner dans 
leur rayonnement international en mettant à leur 
disposition une offre de services et l’accès à de 
nombreux réseaux d’experts.

Le label Pass French Tech donne ainsi à ces 
entreprises prometteuses un accès privilégié aux 
services de Bpifrance, Business France, DGE 
(Direction Générale des Entreprises), Coface, Inpi 
et aux réseaux de la communauté French Tech et 
des partenaires régionaux du Pass French Tech.

Pour sa troisième vague de labélisation, le jury de la 
mission French Tech pour Montpellier Méditerranée 
Métropole a, pour la première fois, sélectionné 
des jeunes pousses hors du secteur numérique. 
Il a labélisé Sensorion en reconnaissance de son 
développement dynamique, de ses avancées 
scientifiques et cliniques, ainsi que de son potentiel 
technologique à apporter des solutions aux 
pathologies très invalidantes de l’oreille interne, un 
marché estimé à plus de 10 milliards de dollars dans 
le monde1.

Laurent Nguyen, Directeur général de Sensorion, 
commente : « Toute l’équipe Sensorion est ravie 

de cette labellisation. Elle atteste d’une confiance 
forte en notre expertise unique et notre capacité de 
développement d’une PME française leader, tant 
en France qu’à l’international, dans le domaine des 
pathologies de l’oreille interne, sources de vertiges, 
de surdité et d’acouphènes très handicapants pour 
les patients. Nous allons pouvoir bénéficier d’un 
écosystème d’acteurs privés et publics engagés 
autour des valeurs de l’innovation pour soutenir 
avec vigueur notre développement. »

Sensorion est une société de biotechnologie 
spécialisée dans le traitement des pathologies 
de l’oreille interne telles que les vertiges sévères, 
les acouphènes ou la perte auditive. Fondée au 
sein de l’Inserm, la Société bénéficie d’une forte 
expérience en R&D pharmaceutique et d’une plate-
forme technologique complète pour développer ses 
programmes de candidats médicaments visant le 
traitement des symptômes de crises de vertige ou 
d’acouphènes, la prévention des complications de 
lésions évolutives de l’oreille interne et la prévention 
de la toxicité de chimiothérapies sur l’oreille interne. 
Basée à Montpellier, Sensorion s’appuie sur un 
portefeuille de 7 familles de brevets, dispose de 16 
collaborateurs et bénéficie du soutien financier de 
Bpifrance, à travers le fonds InnoBio, et d’Inserm 
Transfert Initiative. Sensorion est cotée sur Alternext 
Paris depuis le mois d’avril 2015. 

1 Source : Alcimed,
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