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Gecko Biomedical obtient une aide de 1,3 million d’euros de Bpifrance pour 
accélérer le développement de ses adhésifs bio-mimétiques 

 
 
Gecko Biomedical, société de dispositifs médicaux indépendante basée à Paris, qui développe des 
systèmes innovants et biodégradables destinés à refermer les plaies chirurgicales internes, annonce 
avoir obtenu une aide de 1,3 million d’euros de Bpifrance pour accélérer le développement de ses 
adhésifs biomimétiques. 
 
Bpifrance soutient la société Gecko Biomedical dans le cadre de son programme d’Aide au 
Développement de l’Innovation (ADI), mettant à disposition des aides remboursables, permettant le 
développement de produits innovants. 
 
Ces fonds sont dédiés à l’avancement de l’industrialisation de la plateforme de films liquides de Gecko 
Biomedical (Liquid Film) et à la réalisation des études de développement réglementaire non-clinique. 
 
Christophe Bancel, Directeur Général de Gecko Biomedical explique « Nous sommes très 
reconnaissants du soutien de Bpifrance à nos activités de développement. Cette aide ADI va nous 
permettre de faire avancer efficacement notre programme de développement d’adhésifs. En tant que 
tel, Bpifrance est un acteur clé de notre développement à court et moyen terme. » 
 
« Gecko Biomedical est une start-up parisienne prometteuse dont le programme d'innovation présente 
de multiples applications dans la fermeture de plaies chirurgicales in situ. En partenariat avec les 
investisseurs privés, Bpifrance est heureux d’accompagner Gecko Biomedical dans le développement 
de ses nouvelles solutions à visée internationale. » commente Guillaume Poissonnier, Responsable 
Innovation de Bpifrance à Paris. 
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A propos de Gecko Biomedical 
Gecko Biomedical est une société de dispositifs médicaux indépendante, basée à Paris, et dédiée au 
développement et à la commercialisation de solutions permettant la fermeture de plaies chirurgicales 
internes. Ces solutions de rupture sont des produits biodégradables et adhésifs qui permettent la 
fermeture de plaies chirurgicales, particulièrement en chirurgie mini-invasive. Gecko Biomedical 
développe des produits non toxiques, qui collent fortement les tissus et permettent de fermer la plaie 
par polymérisation “à la demande” dans un environnement humide et dynamique comme le corps 
humain. La technologie et les produits de Gecko Biomedical reposent sur une recherche et une 
propriété intellectuelle de premier ordre, issues des laboratoires de Robert Langer (MIT) et Jeff Karp 
(Brigham & Women’s Hospital). Gecko Biomedical a été fondée en 2013 et est soutenue par des 
investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé (Omnes Capital, CM-CIC et CapDecisif 
Management). 
Pour plus d’informations: www.geckobiomedical.com ou @geckobiomedical ou 
www.linkedin.com/company/gecko-biomedical 
 
 



  

   

A Propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 

accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et 

en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien 

renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Ubifrance et 

Coface. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 

développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un 

outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des 

politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des PME 

• préparer la compétitivité de demain 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 

répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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