
Vouée à identifier et aider au développement des technologies de rupture qui
préfigurent la santé de demain, HARA soutient l’innovation en permettant aux sociétés
qu’elle accompagne de démontrer de façon définitive l’utilité de leur produit ou
technologie au service du patient, dans tous les domaines de la santé : Biotech,
Biopharma, MedTech (dispositifs médicaux, diagnostic, instruments, consommables…),
Services (e-santé, services à la personne, services R&D…), Santé Vétérinaire...

HARA intervient pour financer et accompagner les start-ups, de l’amorçage à la Série A.
Elle se concentre sur les start-ups de la région AURA qui développent des produits ou
services réellement innovants, créés, le plus souvent, à partir de la recherche
fondamentale.
Grâce à son vaste réseau, elle participe également à la détection d’opportunités ayant
un fort potentiel de croissance, commençant alors son accompagnement bien en
amont de la création de la start-up. 

Si la mise de fonds est l’outil indispensable pour stimuler la création d’entreprises dans
un secteur requérant la mobilisation de capitaux importants, l’accompagnement
exigeant, bienveillant et pragmatique d’HARA est la pierre angulaire du système. Le plus
souvent impliquée dans la gouvernance des sociétés qu’elle finance, HARA met à
disposition des compétences professionnelles collectives fortes. Ses membres ouvrent
leur carnet d’adresses et s’engagent à dispenser un accompagnement de proximité sur
toutes les problématiques de fonctionnement quotidien de la société ou sur des points
techniques, réglementaires ou commerciaux , afin de sécuriser au mieux le projet.

UNE PARTICULARITÉ : L’HYPER-SPÉCIALISATION ET L’ANCRAGE RÉGIONAL
POUR UNE EXPERTISE SECTORIELLE

Dans le panorama des 6 structures de Business Angels affiliées à Lyon Métropole
Angels (LMA), HARA est la seule exclusivement dédiée à un secteur d’activité, celui
de la santé et des sciences de la vie, et destinée aux entreprises situées sur le
territoire rhônalpin. Elle n’a pas d’équivalent dans les autres régions françaises.

Health Angels 
Rhône-Alpes (HARA) :
UNE ASSOCIATION LOCALE INVESTIE POUR 
LA SANTÉ DE DEMAIN DEPUIS 10 ANS

Le 19 septembre 2022, Health Angels Rhône-Alpes (HARA) a choisi le
lieu symbolique du Grand Réfectoire de l’Hôtel-Dieu, pour célébrer son
10e anniversaire et réunir ses 40 membres, ses entreprises
accompagnées ainsi que l’écosystème des investisseurs en santé, du
territoire. Avec 3,5 millions d’euros investis en fond d’amorçage et de
belles success-stories, l’unique association de Business Angels
exclusivement dédiée aux starts-ups de la santé et des sciences de la
vie en région, prévoit l’élargissement de son membership et de
nouveaux investissements à court terme.

« Nous sommes fiers d’agir sur
le développement économique

régional en favorisant
l’émergence d’une nouvelle

génération d’entreprises dans
un secteur d’avenir. »

HARA EN CHIFFRES

UNE VOCATION : LE SEED-CAPITAL À VISAGE HUMAIN 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

40 membres
 

13 entreprises accompagnées, 
près de 200 emplois créés

 
5 sorties du capital : 

3 positives et 2 négatives
 

Capacité d’investissement
annuelle : 300 000 € à 500 000 €

(si 2 projets)
Une trentaine de dossiers

 étudiés /an



Cette spécificité et son expertise reconnue en font un acteur incontournable :
les autres Business Angels de la place lui transmettent les dossiers de
candidatures « santé » qui leur parviennent ; les fonds d’investissement et les
incubateurs du territoire font régulièrement appel à son avis technique et
scientifique. Des collaborations existent d’ailleurs avec Angelor et Pulsalys.
Chaque année, HARA étudie ainsi une trentaine de dossiers, répartis à part
égale entre les projets identifiés par ses soins et ceux en provenance de ses
partenaires.

Du fait du choix de se consacrer exclusivement aux projets issus de la région
AURA, l’ancrage régional des financeurs comme des entrepreneurs constitue
un atout pour plus d’efficacité et de proximité :
- pour établir des connexions et trouver des ressources :
- pour dispenser un accompagnement régulier des dirigeants soutenus.

« Nous espérons partager
longtemps l’enthousiasme des 

 entrepreneurs et des
institutionnels pour cette aventure
humaine qu’est la création d’une

entreprise »
 

LES ENTREPRISES
ACCOMPAGNEES

PÉRENNISER UNE BELLE RÉUSSITE PAR DES AMBITIONS 
DE DÉVELOPPEMENT À COURT TERME 

Allogenica
 Anaquant

 Calixar
 Etisense

 Fluoptic (sortie en 2022)
 Gaoma

 Lyophitech
Mensia (l.j. en 2019)

 Neolys Diagnostics (l.j. en 2019)
 NeoMedLight

 Transcure (sortie en 2022)
VetBiobank

 360° Medical (sortie en 2021)
 

Créée par 4 chefs d’entreprises experts en 2012*, HARA compte plus de 90 % de
membres issus du secteur de la santé avec une bonne représentativité des
différents secteurs d’activité.

La mixité des profils de ses membres (en activité/retraite/pré-retraite, femmes-
hommes), de leurs formations et parcours professionnels, assure une
connaissance fine et une bonne compréhension des enjeux du secteur et de ses
contraintes.

Les adhérents partagent des valeurs de transmission et de partage. Ils cooptent
les nouveaux membres, qui proviennent souvent de leur réseau, afin de garantir
un esprit « club », avec une approche collégiale et conviviale.

LA FORCE D’UN RÉSEAU D’EXPERTS SPÉCIALISÉS EN SANTÉ

LES FONDATEURS

En 10 ans, HARA a investi 3,5 millions d’euros dans 13 entreprises**, représentant
la création de près de 200 emplois, dans des domaines divers. Elle a déjà
effectué 5 sorties, dont 3 positives.

La perspective d’intégrer de nouveaux adhérents dans les mois qui viennent
(objectif 50 membres à fin 2023) devrait permettre à HARA d’augmenter sa
capacité d’amortissement d’un tiers, pour atteindre les 600 000 €.

Un investissement dans un nouveau projet devrait se réaliser dans les semaines
à venir.

Acteur reconnu de l’écosystème rhônalpin des starts-ups de la santé, HARA
réaffirme sa confiance dans le potentiel de croissance des entreprises de la
filière « sciences de la vie » du territoire et sa volonté de contribuer à leur
développement par la rigueur financière et éthique de ses choix d’investissement
doublée d’un engagement fort de ses membres pour épauler les créateurs de
start-ups.

-Fabrice Paublant, Ceo d'Orixha 
 et Laurent Viviani (Biomae), 
ex-associés des Laboratoires Narval 
-Elisabeth Delanoue 
(ex Laboratoires SERF), 
Secrétaire générale
-Jean-Marie Grumel  
(expert Business Développement
international, depuis 2000 au sein
d’IBD3 Pharma Consulting, 
ex Directeur BD chez Lipha, ex CEO
Jago France, ex CEO Permatec), 
Président depuis 2019

 


