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Hervé Affagard, CEO et co-fondateur de MaaT Pharma 
reçoit le Trophée de l’Entrepreneur en Santé de l’année 2016 par 

France Biotech 
 

(Lyon – 24 novembre 2016) - Pour la troisième année consécutive, France Biotech, l’association des 
entrepreneurs des Sciences de la vie, remet ses Trophées de l’Entrepreneur en Santé® à des 
personnalités innovantes dans leur domaine. Cette année, Hervé Affagard est distingué pour le 
développement rapide et maîtrisé de MaaT Pharma, une des rares sociétés entrées en clinique dans 
le domaine du Microbiote. 
 
L’innovation au service de la Santé   
Créés en 2014 par France Biotech, les Trophées de l’Entrepreneur en Santé® ont vocation à 
récompenser des hommes et femmes, dirigeants d’entreprise du domaine de la santé ayant réalisé 
des avancées majeures dans leur développement clinique ou financier au cours de l’année. Cette 
année encore, trois prix ont été décernés dans les catégories suivantes : Homme, Femme et coup de 
cœur de l’année. C’est donc Hervé Affagard, co-fondateur et Directeur Général de MaaT 
Pharma qui se voit distingué dans la catégorie Homme.  
	
« Dans le domaine ultra innovant du microbiome, nous participons souvent directement à la création 
des start-up sur les segments que nous jugeons les plus porteurs. C’est de cette façon que nous 
avons établi un partenariat avec Hervé Affagard en tant qu’entrepreneur en résidence en 2014 pour 
élaborer le business plan pré-création, de ce qui allait devenir MaaT Pharma. Hervé est un 
entrepreneur expérimenté et international, qui sait faire partager son dynamisme et son ambition à ses 
collaborateurs aussi bien qu’à ses investisseurs…tout pour réussir ! » souligne Isabelle de Crémoux, 
Présidente du directoire, Seventure. 
 
Pour Karine Lignel, Directrice Générale CM-CIC Innovation, « nous avons rejoint le projet MaaT 
Pharma en mars dernier, lors de la levée de fonds de 10 millions d’euros. Nous avons été convaincus 
par l’approche originale autologue et la capacité de l’équipe à mettre en œuvre le business plan 
présenté. Nous avons vu sur ces quelques mois les capacités de leadership d’Hervé Affagard, et les 
qualités de l’équipe. Nous sommes très heureux de cette collaboration et des opportunités à venir 
dans cette industrie naissante du Microbiome ». 
 
Un entrepreneur passionné et expert pour faire décoller MaaT Pharma 
Quelques semaines seulement après l’inauguration de son laboratoire, première plateforme 
européenne de transfert de microbiote fécal, ce prix récompense l’aventure unique que 
représente MaaT Pharma. Hervé Affagard pilote le projet depuis sa phase d’ante création. 
Ingénieur de formation, Hervé est titulaire d’un Executive MBA. Début 2014, il est sollicité pour son 
expertise dans le domaine de la Santé et sa capacité à traduire des notions médicales en business 
plan. Accompagné par les leaders du domaine du Microbiome, il prend alors la direction du projet et 
donne vie à MaaT Pharma en décembre 2014. L’objectif est de développer une solution 
thérapeutique permettant de corriger les déséquilibres du microbiote intestinal (nommés 
dysbioses) consécutifs aux antibiothérapies massives et chimiothérapies.  
 
En seulement 18 mois, MaaT Pharma parvient à réunir 16 millions d’euros de financements auprès 
d’investisseurs privés et de l’état français en remportant notamment la phase 2 du Concours Mondial 
de l’Innovation. Ce financement a permis à la start-up de co-développer avec l’INRA une procédure 
de transfert de microbiote fécal propriétaire qui a fait l’objet de dépôt de plusieurs brevets.  
 
MaaT Pharma rejoint ainsi le cercle restreint des quelques sociétés dans le domaine du microbiome à 
être entrées en phase clinique. La Biotech poursuit aujourd’hui ses essais dans les meilleures 
conditions suite aux premiers retours positifs des experts DSMB (Data Safety Monitoring 
Board). 
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Plus qu’un défi entrepreneurial, une aventure humaine 
A travers ce prix, c’est toute une équipe qui est récompensée. L’aventure n’aurait pas pu voir le jour 
sans l’investissement quotidien des 10 collaborateurs passionnés qui œuvrent quotidiennement au 
développement de MaaT Pharma. Tous sont animés par un objectif commun : améliorer le 
quotidien des patients atteints de cancers et infections ostéo-articulaires graves.  
 
« Ce Trophée est un immense honneur qui récompense les efforts de tout l’écosystème de MaaT 
Pharma (équipe opérationnelle ; investisseurs ; partenaires académiques ; hôpitaux ; CMO ; pôle de 
compétitivité etc.). Tous ont cru dans notre potentiel de développement et celui du Microbiome, ce 
qui a permis de créer un alignement des planètes véritablement efficient permettant l’entrée en 
clinique en 18 mois » annonce Hervé Affagard, CEO et co-fondateur de MaaT Pharma. 
 
 
A propos de MaaT Pharma  
Créée fin 2014 et basée à Lyon, MaaT Pharma (Microbiota as a Therapy) est une start-up en biotechnologie développant des solutions 
thérapeutiques, basées sur le microbiote, pour traiter les maladies graves liées à la dysbiose (déséquilibres du microbiote intestinal). MaaT 
Pharma développe sa première solution qui s’appuie sur le Transfert de Microbiote Fécal autologue pour des patients atteints de leucémie et 
d’infections ostéo-articulaires, dont les traitements lourds favorisent les dysbioses. L’approche de MaaT Pharma, révolutionnaire et rapide, 
participe considérablement aux évolutions des thérapies individuelles de traitement.  
Pour plus d’informations : www.maatpharma.com / @MaaT_Pharma 
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