Communiqué de presse

Keen Eye lève 1,5 million d’euros auprès du Fonds
d’Amorçage Quadrivium 1 de Seventure Partners
La société va finaliser le développement de sa plateforme d’aide à
l’interprétation d’images pour les laboratoires et la recherche biomédicale
Paris, le 12 décembre 2016 - Keen Eye, société qui conçoit, développe et commercialise
des solutions d’analyse d’images innovantes pour la recherche et le secteur médical,
annonce aujourd’hui avoir levé 1,5 million d’euros auprès du Fonds d’Amorçage
Quadrivium 1, géré par Seventure Partners.
Grâce à ce financement, l’entreprise va développer sa plateforme Keen Eye d’aide à
l’interprétation d’images pour le marché de la digital pathology, commercialisée en offre
SaaS (Software-as-a-Service). Elle permet à ses utilisateurs de partager, visualiser et analyser
tout type d’images d’échantillons biologiques, à l’aide d’algorithmes innovants de
traitement d’images et d’intelligence artificielle, et ceci, depuis n’importe où et depuis
n’importe quel écran (ordinateur portable, tablette, smartphone).
Pour Sylvain Berlemont, Président fondateur de Keen Eye, « la recherche biomédicale
manque cruellement de solutions digitales d’automatisation. De nombreuses activités
réalisées quotidiennement dans les laboratoires de pathologie, de recherche ou au sein des
CRO, sont extrêmement chronophages et souvent artisanales. C’est le cas par exemple chez
les anatomo-pathologistes pour qui la recherche manuelle de cellules tumorales isolées dans
des images histologiques se résume souvent à rechercher une aiguille dans une botte de
foin en un temps très restreint, notamment dans le cas d’examens extemporanés où le
facteur temps est crucial. Grâce à notre plateforme d’aide à l’interprétation, les médecins et
scientifiques vont gagner un temps considérable pour le plus grand bénéfice des patients et
de la recherche biomédicale ».
Pour Philippe Tramoy Directeur de participations du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1, « les
images envahissent les laboratoires académiques, produisant une masse d’informations
pour lesquelles les outils d’analyse existants sont obsolètes. La plateforme innovante de Keen
Eye possède toutes les fonctionnalités pour révolutionner l’analyse d’images en routine ».

À propos de Keen Eye
Fondée en 2013, Keen Eye est une start-up du numérique incubée à l’Institut de la Vision et
qui propose des solutions innovantes d’analyse d’images dématérialisée. Sa mission est
d’accompagner les acteurs industriels et académiques de la santé vers une utilisation plus
large des analyses automatisées de données visuelles pour le bénéfice des chercheurs, des
praticiens et des patients.
Pour en savoir plus, www.keeneye.tech
À propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners
investit depuis 1997 dans deux principaux domaines d’activité : les Technologies digitales, et
particulièrement les fintech et assurtech, en France, en Allemagne et au Luxembourg, et les
Sciences de la vie dans toute l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Gérant plus de 600 M€
au 31 décembre 2015, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs
européens du capital-innovation. Seventure Partners accompagne le développement de
sociétés depuis le premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de
capital développement technologique avec des tickets de 500K€ à 10 M€ par tour de
financement, et jusqu’à 20 M€ par société. Seventure Partners est une filiale de Natixis
Global Asset Management. Natixis est la banque de financement, de gestion et de services
financiers du groupe BPCE.
Pour en savoir plus, www.seventure.fr
À propos du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1
Le Fonds d'Amorçage Quadrivium 1 est l'un des fonds de capital-innovation gérés par
Seventure Partners. Ce fonds finance les sociétés françaises en phase d'amorçage (FNA Programme d'Investissement d'Avenir) dans les domaines des Sciences du vivant & des
Technologies digitales, qui sont issues ou liées au pôle académique fédéré autour de
l'UPMC, l'Université Paris II, l'Université Paris IV, le Museum National d'Histoire Naturelle,
l'IRCAM, l'ENSCI, l'Université Technologique de Compiègne, le CNRS, l'Institut Curie, la
Fondation Pierre Gilles de Gennes, la Fondation Voir et Entendre ou Paris Sciences et Lettres
(PSL).
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