
 

 

  

 

 

Communiqué de presse 

 

KEEN EYE finalise une levée de fonds de 6 ME  
 

Ce financement va permettre à l’entreprise le déploiement commercial à l’international de 

ses dernières technologies de machine learning pour les laboratoires et la recherche 

biomédicale 

 

Paris, le 29 avril 2019 - KEEN EYE - société qui conçoit, développe et commercialise 

des solutions de machine learning pour la recherche et le secteur biomédical, annonce 

aujourd’hui avoir finalisé une levée de 6 ME menée par CM-CIC Innovation et avec le 

Fonds d’Amorçage Quadrivium 1, géré par Seventure Partners, son partenaire 

historique. Cet investissement a été réalisé dans la lignée du plan de développement 

de la société, portant à 7,5 ME le financement depuis sa création. 

 

  

Imagerie haute-résolution d’une coupe histologique de colon (image gauche). Un examen visuel de cette coupe permet d’évaluer 

le stade de progression de la réponse immunitaire face à la présence de cellules tumorales. Les solutions que développe KEEN 

EYE permettent de faciliter cet examen, notamment en localisant les signaux à haute valeur prédictive et par ailleurs extrêmement 

difficiles à déceler à l’œil nu (image droite).  

 

 

Ces fonds vont permettre le déploiement commercial international de la plateforme 

collaborative d’aide à l’analyse et l’interprétation d’images biomédicales de KEEN EYE, qui 

s’inscrit dans un marché en pleine croissance, dynamisé notamment par les progrès récents 

faits en matière de machine learning. La technologie phare de KEEN EYE offre la possibilité 

d’identifier des signaux visuels difficiles à déceler par les experts, éléments qui toutefois 

présentent une valeur prédictive déterminante pour qualifier les effets d’une maladie, d’une 

thérapie, ou valider le design de biomarqueurs. 



 

Pour Sylvain Berlemont, Président fondateur de KEEN EYE, « Nous sommes ravis d’avoir 

levé ces fonds auprès d’investisseurs spécialistes de la santé. Nous allons pouvoir 

commercialiser notre plateforme collaborative en Europe et aux Etats-Unis dans les meilleures 

conditions et démontrer pleinement son potentiel dans les laboratoires ». 

 

Karine Lignel, Présidente de CM-CIC Innovation commente: « C’est une belle opportunité 

pour nous d’accompagner KEEN EYE qui jouera un rôle majeur dans la médecine de précision 

personnalisée grâce notamment à sa technologie de rupture. L’imagerie biomédicale devra, 

dans le futur, résoudre des problématiques complexes, en analysant, interprétant des volumes 

de données pléthoriques, pour lesquelles les outils d’analyse existants sont obsolètes. KEEN 

EYE doit ainsi permettre un gain d’efficacité et de sensibilité ». 

 

Philippe Tramoy, Directeur de participations du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 de 

Seventure Partners, déclare « Nous sommes très heureux de renforcer notre participation 

dans le capital de KEEN EYE, dont la technologie très innovante s’inscrit dans la révolution 

en marche de la « digital pathology ». La plate-forme collaborative de KEEN EYE permet de 

générer des organisations de travail vertueuses et des business models inédits, créateurs de 

valeur pour ses utilisateurs ». 

 

A propos de CM-CIC Innovation 

 

CM-CIC Innovation est la filiale spécialisée dans les investissements en capital-risque de CM-

CIC Investissement (3,0 Mds € de capitaux), membre du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Son 

objectif est d’investir dans des entreprises développant des technologies prometteuses. CM-

CIC Innovation choisit des entreprises avec un fort potentiel de croissance sur des secteurs 

dynamiques comme les technologies d’information, les télécommunications, l’électronique, 

les sciences de la vie, les nouveaux matériaux ou encore l’environnement. Depuis plus de 15 

ans, CM-CIC Innovation investit – et souvent réinvestit – sur ses propres capitaux, pour 

accompagner des entreprises innovantes vers leur marché. La politique de CM-CIC 

Innovation est de fournir un appui en fonds propres dans la durée à des startups innovantes 

pour rationaliser leurs chances de succès. 

 

Pour en savoir plus, www.cmcic-investissement.com  

 

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 Asie, Israël et Amérique du Nord. Avec 750 

M€ d’actifs sous gestion et conseillés* au 31 décembre 2018, 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 500 K€ à 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société.  
* Montants net engagés 

 

http://www.cmcic-investissement.com/


Pour en savoir plus, www.seventure.fr / Twitter @SeventureP 

       

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). 

           

À propos de KEEN EYE 

 

KEEN EYE est une société de health tech qui développe des technologies de machine 

learning pour la recherche translationnelle et clinique, avec une expertise et un focus 

particulier pour les données d’imagerie biomédicale. Grâce à sa technologie, KEEN EYE 

permet aux médecins et biologistes de reproduire et étendre leur expertise visuelle, 

notamment en identifiant des signaux à fort potentiel prédictif toutefois difficiles à déceler. Ils 

gagnent ainsi  un temps précieux dans la prise de décision au quotidien, qu'il s'agisse de 

rendre un diagnostic, de dépister les maladies, ou d'évaluer l'efficacité d'un médicament, de 

façon plus précise et standardisée. Ses clients et partenaires sont des CROs, biotech / 

pharma, hôpitaux et fabricants d'outils de recherche pour les sciences de la vie. KEEN EYE 

s’est entourée des meilleurs profils en data science, logiciel et ingénierie biomédicale. Elle est 

épaulée par un solide conseil stratégique et médical composé d'experts en provenance de 

grands centres d'excellence internationaux (Harvard Medical School, Institut Gustave Roussy, 

...) et de personnes d’expérience dans l’industrie (Sanofi, GE Healthcare, …). Tous partagent 

un objectif commun : avoir un impact positif sur la vie des patients en mettant les nouvelles 

innovations technologiques au service de leur santé. 

 

Pour en savoir plus, www.keeneye.tech 

  

 

  

http://www.seventure.fr/
http://www.keeneye.tech/


Contacts 

 

KEEN EYE 

Sylvain Berlemont 

sylvain.berlemont@keeneye.tech 

+ 33 (0)1 53 46 27 01 

 

Conseils juridiques : McDermott Will & Emery, et notamment Emmanuelle Trombe, associée, 

et Laetitia de Dinechin, Mathilde Peschard et Anael Hadji 

 

CM-CIC Innovation 

Karine Lignel 

karine.lignel@cmcic.fr 

+33 (0)1 53 48 53 10 

 

Laurianne Garcia-Ordonez 

laurianne.garciaordonez@cmcic.fr 

+33 (0)2 40 35 75 31 

 

Conseils juridiques : Duteil Avocats, Benoît Lespinasse 

Audit comptable et financier : Cabinet Aequifi, Nicolas Pesson et Audrey Porte 

Audit social : Cabinet Fromont Briens 

 

Fonds d’Amorçage Quadrivium 1, Seventure Partners 

Raïssa Brian 

raissa.brian@seventure.fr  

+ 33 (0)1 58 19 33 56 

 

Philippe Tramoy 

philippe.tramoy@seventure.fr 

+ 33 (0)1 58 19 83 26 

 

Conseils juridiques : Fiducial Legal by Lamy, Misha Raznatovich et Clotilde Mouchel 

 

 

Contacts presse 

 

CM CIC Investissement  

Véronique Richez-Lerouge 

v.richez-lerouge@reso-media.com 

+33 (0)6 14 63 90 00 

 

Keen Eye 

Annie-Florence Loyer 

afloyer@newcap.fr 

 +33 (0)1 44 71 02 12 / +33 (0)6 88 20 35 59 
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