
 

 
 

 
 
 

Gecko Biomedical obtient un prêt à taux zéro pour 
l’innovation de 1,4 million euros de Bpifrance pour faire 
avancer ses solutions en matière de colles chirurgicales 

biomimétiques 
 

 
 
Paris, France, 30 juin 2016 – Gecko Biomedical (“Gecko”), est une entreprise 
française de dispositifs médicaux développant des polymères innovants permettant de 
refermer des plaies. Gecko annonce aujourd’hui avoir obtenu un prêt de 1,4 million 
d’euros à taux zéro de la part de Bpifrance pour financer l’avancement de ses solutions 
chirurgicales biomimétiques.  
 

Ces fonds seront dédiés au soutien de l’étude Clinique qui aura lieu en Europe dans 
le but d’obtenir un marquage CE au premier semestre de 2017. 
 

Ce prêt, accordé par Bpifrance, est un Prêt à Taux Zéro pour l’Innovation (PTZI), qui 
a vocation à soutenir les entreprises dans la mise au point des produits, procédés ou 
services technologiquement innovants.  
 

 
Christophe Bancel, Chief Executive Officer de Gecko Biomedical explique “le soutien 
constant de Bpifrance nous permet, non seulement d’avoir une visibilité financière pour 
notre avenir, mais témoigne également de la valeur de notre plateforme. En tant que 
tel Bpifrance, est un partenaire central pour notre développement à court, moyen et 
long terme.” 
 
 

### 
 
A propos de Gecko  
Gecko Biomedical est une société de dispositifs médicaux privée basée à Paris, 
France, dédiée au développement rapide et à la commercialisation d'une plate-forme 
unique de biopolymères. Le premier produit de Gecko (GB02) est un polymère 
innovant ciblant la cicatrisation tissulaire, avec une première indication dans la 
reconstruction cardiovasculaire. La structure de GB02 est réglable, ce qui permet la 
personnalisation de ses propriétés pour diverses applications et tissus. La plate-forme 
de biopolymères de Gecko est entièrement industrialisée et très polyvalente, avec des 
applications potentielles dans d'autres domaines de la reconstruction tissulaire, tels 
que la réparation tissulaire guidée et un système de délivrance localisée de 
médicaments. La plate-forme Gecko est construite autour de biopolymères 
propriétaires ayant des propriétés physiques uniques. Ils sont hautement visqueux, 
hydrophobes, et proposent une polymérisation chimique rapide et « à la demande » 
permettant une délivrance localisée et une adhérence in situ. 



 

 
 

 
 
 
Les technologies de Gecko sont issues des travaux de recherche et de la propriété 
intellectuelle des laboratoires du Pr. Robert Langer (MIT) and Pr. Jeff Karp (Brigham 
and Women’s Hospital), qui ont co-fondé la société en 2013, aux côtés de Christophe 
Bancel et Bernard Gilly du réseau iBionext. 
Pour plus d’informations : www.geckobiomedical.com et @geckobiomedical 
 
 
A propose 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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CONTACTS PRESSE  
 
Pour Gecko 
Christophe BANCEL Tél: +33 1 76 21 72 28  cbancel@geckobiomedical.com  

twitter : @geckobiomedical 
 

Pour Bpifrance  
Nathalie POLICE    Tél : +33 1 41 79 95 26 nathalie.police@bpifrance.fr  

twitter : @bpifrance 


