Toute éclosion suppose qu’il y ait un germe.
Toute éclosion anticipe une croissance.
Pourtant toute éclosion est un mécanisme fragile,
qui requiert des conditions optimales pour son succès.

nous assistons votre
NOTRE OFFRE
Pour vous aider à franchir cette étape décisive, Eclosion
vous propose du capital de démarrage, de l’expérience
professionnelle pour bâtir votre entreprise et des possibilités d’hébergement adaptées à vos besoins.

DU CONCEPT A LA JEUNE POUSSE

Les premiers francs investis dans votre entreprise sont
les plus risqués et donc les plus difficiles à trouver.
Eclosion vous les apporte en partageant les risques avec
vous et en devenant votre partenaire.

partenaire
financier

UN FONDS D’AMORCAGE AU SERVICE DES
ENTREPRENEURS

FONDS D’AMORÇAGE

Concentrez-vous sur la science et la technologie, la véritable valeur de votre projet. Eclosion vous apporte les
moyens financiers pour créer votre entreprise et développer de manière professionnelle les premières preuves de votre innovation, constituer une équipe et finaliser votre plan d’affaire. Par ses contacts étroits avec le
monde de la finance, Eclosion vous aidera alors à trouver le capital nécessaire à continuer la croissance de
votre entreprise. Du fait de la sélection stricte d’Eclosion, le financement en sera bien plus rapide et adapté.

Proche de la science, proche de vos partenaires, proche
de vos besoins.
Eclosion vous propose des locaux, laboratoires et services adaptés à vos besoins, allant pour ce qui est des laboratoires jusqu’à la classification P2.

Infrastructure
mesure
STATE-OF-THE-ART SERVICES
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INFRASTRUCTURE FLEXIBLE ET ADAPTÉE
A Genève, nos laboratoires State-of-the-Art offrent toute
l’infrastructure biotech nécessaire à vos projets. De plus,
les procédures opératoires (SOP) requises par les normes GMP/GLP sont disponibles, vous permettant de gagner un temps précieux.
Eclosion, de par ses contacts étroits avec les partenaires
biotech de la région lémanique vous aidera à trouver un
accès à des services spécifiques.

S i t u a t i o n
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I n f r a s t r u c t u r e

Si l’acte créateur est individuel, le succès est collectif...
dépendant avant tout de ses partenaires, d’un marché,
d’un art.
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RESSOURCES PROFESSIONNELLES
L’équipe d’Eclosion, du fait de son expérience tant en
matière de management de start-ups que du domaine
des Sciences de la Vie, est là pour construire avec vous
votre entreprise, pour établir les liens avec vos partenaires, pour bâtir votre équipe.

Pour vous aider à franchir
le pas
.....

JESUS MARTIN-GARCIA , MBA

BENOIT DUBUIS, P HD

Jesús Martin-Garcia est licencié en Sciences Economiques et en Droit par l'université de Genève. Il est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School.

Après ses études à l’EPFL, Benoît Dubuis a obtenu son
doctorat de l’école polytechnique fédérale de Zurich en
biotechnologie. Il poursuivit sa formation par un postdoc
dans le cadre du Bristish Hydrodynamic Group à
Cranfield (GB) et compléta sa formation par des études
en management (INSEAD Executive Management course
on advanced finance and marketing), ressources humaines, management de qualité (ISO, GMP) et en propriété
intellectuelle.
Benoît a occupé différentes positions de direction chez
Ciba-Geigy et Lonza. Parallèlement, il conduisit des activités de consulting auprès de plusieurs sociétés pharmaceutiques et co-fonda différentes sociétés actives dans
les biotechnologies. Depuis 2002, Benoît Dubuis dirige
la faculté des Sciences de la Vie de l’EPFL dont il est
actellement le doyen a.i..

Après avoir commencé une carrière de consultant chez
McKinsey & Co., il a créé en 1993 Value Management
Group, une société de conseil spécialisée dans les nouvelles technologies de l'information, en particulier dans
le domaine des communications.
Depuis 1995, Jesús a développé une activité
entrepreneuriale en investissant dans le capital de démarrage et en participant au développement de sept startups telles que Fotowire (GE) ou VTX (VD). Il a notamment été le co-fondateur de Le Shop, le leader suisse de
la distribution sur Internet.

Des conseils de haut niveau
ADVISORY BOARD
ROBIN OFFORD, PHD
Le Prof. Offord a effectué son PhD et un postgrade au sein du
laboratoire de biologie moléculaire de Cambridge, U.K. Après
avoir travaillé aux côtés de trois Prix Nobel (Sanger, Milstein et
Klug), il a enseigné à l’Université d’Oxford durant 14 ans. Il est
Directeur du Dépt. de Biochimie Médicale à Genève et fut Président de la Section de Médecine Fondamentale. Depuis 25 ans,
Prof. Offord fait du consulting scientifique pour de nombreuses
grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Il a cofondé plusieurs start-ups: GeneProt, dont il a été le premier
président, la société californienne Ciphergen ainsi que l’Institut
Suisse de Bioinformatique.

STEPHEN BURLEY, MD, PHD

Le Prof. Steven Burley obtint un diplôme en physique et des
qualifications postgrades au MIT. Il entreprit parallèlement des
études de médecine à l’Université de Harvard, Le résultat a forgé
un individu rare et reconnu qui s’est ensuite projeté aux plus
hauts rangs de la recherche académique. Sa carrière professorale commença en 1990 à l’Université de Rockefeller à New
York, où il fut professeur ordinaire ainsi que Responsable des
Affaires Académiques jusqu’en 2002. Depuis, il est Directeur
scientifique de la société « Structural Genomics » à San Diego,
USA.

JEAN-YVES LE COTONNEC, MD, PHD

Le Dr le Cotonnec a obtenu un diplôme d'ingénieur, un doctorat en médecine et une maîtrise de statistique à Paris. Pendant
14 ans il a occupé des positions dirigeantes dans l'industrie
pharmaceutique notamment chez Novartis et Serono. En 1995,
il a fondé Triskel Integrated Services S.A., société spécialisée dans
le définition et la mise en place des stratégies nécessaires au
développement et à l'enregistrement de médicaments tant en
Europe qu'aux USA. Triskel est un complément stratégique aux
prestataires de services classiques que sont les CRO et CMO.
Le Dr le Cotonnec a participé au développement et à l'enregistrement de plus de 10 médicaments, dont plusieurs block busters.

DENIS HOCHSTRASSER, MD

Le Prof. Denis Hochstrasser est interniste praticien et chimiste
clinique. Il dirige le département de pathologie clinique et le
laboratoire central de chimie clinique et examens biologiques
aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Il supervise les activités
computationnelles à la Faculté de Médecine de l'Université de
Genève. Il y dirige également un groupe de recherche
multidisciplinaire reconnu sur le plan international dans le domaine de la protéomique.
Denis est un des fondateurs de l'Institut Suisse de Bioinformatique,
de GeneBio SA et de Geneprot Inc.

HERVÉ DE KERGROHEN, MD, MBA

A rejoint CDC IXIS Innovation en septembre 2002 pour s'occuper des investissements dans le domaine des Sciences de la
Vie. Il est docteur en médecine et titulaire du MBA de l'Insead. Il
a exercé dans les années 80 la médecine à l'hôpital et en cabinet privé. De 1989 à 1995, il a occupé des fonctions de direction dans l'industrie pharmaceutique aux USA. Depuis 1995, il
est gérant de fonds spécialisés dans le secteur de la santé. Par
ailleurs, il est chairman de Biodata, un forum international dédié
aux Sciences de la Vie à Genève.

ANDRÉ MUELLER
André Mueller, diplômé en ingénierie chimique et en possession
d’ un MBA de l’Insead, a débuté sa carrière chez CIBA et Sandoz
à des postes de direction en planification stratégique et finance. Il
occupa ensuite le poste de Vice-Président Finances et Administration auprès de Biogen, puis en devint le CFO. Il co-fonda Genevest,
la première organisation de Capital-Risque en Suisse. Il est actif
depuis plus de deux décennies dans la finance et la gestion de
nombres de start-ups. Il a notamment fait partie de l’équipe fondatrice d’Actelion dont il a été le CFO et reste membre du conseil
d’administration.

TIMOTHY WELLS, PHD
Tim Wells occupe le poste de Senior Executive Vice-Président
Recherche auprès de la société Serono. La carrière du Dr. Wells
n’a cessé d’évoluer dans le domaine de la recherche chez Glaxo
Wellcome, où il travailla entre 1990 et 1998. Il détient un PhD en
chimie de l’action enzymatique et ingénierie de la protéine du
célèbre « Imperial College » à Londres, UK, ainsi qu’un BA en
Sciences Naturelles de l’Université de Cambridge.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MARKUS G. S CHRIBER, P HD
Ancien Directeur Général de DuPont de Nemours à Genève, M.
Schriber est le Fondateur et Président du "Réseau", organisation
à but non-lucratif ayant comme objectif de faciliter et promouvoir
la création de jeunes entreprises dans le domaine de la haute
technologie. Il est administrateur du fonds "Renaissance PME",
membre du Conseil de Direction d'"Unitec" (transfert de propriété intellectuelle) et du Conseil Académique UNIGE, et ancien
membre du CA de l'Aéroport de Genève.

WERNER SCHLEGEL, P HD

Le Prof. Schlegel a effectué son Ph.D. à l’EPF Zurich et un postgrade
au NIH Bethesda USA avec le prix-Nobel Martin Rodbell. Depuis
1980 il conduit à l’Université de Genève ses propres recherches
sur les signaux intracellulaires. Directeur de la Fondation pour
Recherches Médicales depuis 1994, il a profilé cette institution
dans le transfert de bio-technologies par l’assimilation de plusieurs
start-ups, dont NovImmune SA. Werner Schlegel entretient de
nombreuses collaborations internationales, notamment aux Japon
où il a séjourné comme Prof. invité de l’Université de Kobe en
1997. Diplômé du cours CREATE, le Prof. Schlegel a co-fondé des
start-ups, dont Europroteome AG, dont il est actuellement le président du Conseil d’Administration.

Notre mission est d’accélérer la commercialisation des
innovations dans le domaine des Sciences de la Vie.
Eclosion sert de rampe de lancement pour des innovations commercialement viables, assurant le passage de
Projets en Entreprises capables de se développer dans
un marché très compétitif.
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POUR VOUS AIDER A
FRANCHIR LE PAS
POUR NOUS CONTACTER
ECLOSION SA
14, Chemin des Aulx
1228 Plan-les-Ouates
Tel: ++41 (022) 880 10 10
Fax: ++41 (022) 880 10 13
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