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Avertissement

This document has been prepared by ikonisys Inc. (the “Company”) only for information and discussion purposes in relation to the consideration of options for and feasibility of a possible initial public offering (the “Transaction), it contains only summary information

and, therefore, it is preliminary in nature. Furthermore it has been drafted without claiming to be exhaustive.

This Présentation (“Présentation”) is confidential and, as such, has not been prepared with a view to public disclosure and, except with the prior written consent of the Company, it cannot be used by the recipient for any purpose nor can it be disclosed, copied,

recorded, transmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, by any medium or in any form for any purpose. Therefore, the recipient undertakes vis-à-vis the Company (i) to keep secret any information of whatever nature relating to

the Company and its affiliates including, without limitation, the fact that the information has been provided (“Information”), (ii) not to disclose any Information to anyone, (iii) not to make or allow any public announcements or communications concerning the

Information and (iv) to use reasonable endeavours to ensure that Information are protected against unauthorized access.

This Présentation is not an advertisement and in no way constitutes a proposal to execute a contract, an offer or invitation to purchase, subscribe or sell for any securities and neither it nor any part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any

contract or commitment or investments decision whatsoever. This Présentation, any Présentation made in connection herewith and any accompanying materials are preliminary and subject to correction and amendment in their entirety and are made available solely

for discussion and feedback purposes and do not, and are not intended to, constitute any sort of recommendation, invitation or solicitation regarding any investment in the shares of the Company. The information contained herein is only preliminary and indicative

and does not purport to contain the information that would be required to evaluate the Company, its financial position and/or any investment decision. Accordingly, by attending any Présentation in which this document is made available or by receiving this

document through any other means, you represent that you are able to receive this document without contravention of any legal or regulatory restrictions applicable to you. This document is given in conjunction with an oral Présentation and should not be taken out

of context. Any decision to purchase, subscribe or sell for securities will have to be made independently of this Présentation. Therefore, nothing in this Présentation shall create any binding obligation or liability on the Company and its affiliates and any of their

advisors or representatives.

No decision has been taken whatsoever to proceed with the Transaction. No rePrésentation or warranty, express or implied, is or will be given by the Company or any of their respective subsidiary undertakings, affiliates, agents or advisers or any of such persons’

affiliates, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness, fairness or verification of any information or opinions contained in these materials and no responsibility or liability whatsoever is accepted for the accuracy or

sufficiency thereof or for errors, omissions or misstatements, negligent or otherwise, relating thereto. In particular, but without limitation, no rePrésentation or warranty, express or implied, is or will be given as to the achievement or reasonableness of, and no

reliance may be placed for any purpose on the accuracy or completeness of, any estimates, targets, projections or forecasts and nothing in these materials should be relied upon as a promise or rePrésentation as to the future.

The information and opinions contained in this document are provided as at the date hereof and are subject to change without notice. The recipient will be solely responsible for conducting its own assessment of the information set out in the Présentation. Neither

the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives shall be obliged to furnish or to update any information or to notify or to correct any inaccuracies in any information. Each of the Company or any such persons' directors, officers, employees or

affiliates or any other person disclaim all and any responsibility and liability whatsoever, whether arising in tort, contract or otherwise, for any errors, omissions or inaccuracies in such information or opinions or for any loss, cost or damage suffered or incurred

howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this Présentation or its contents or otherwise in connection with this Présentation.

Certain information contained in this Présentation may contain forward-looking statements which involve risks and uncertainties and are subject to change. All statements that address expectations or projections about the future, including statements about

operating performance, market position, industry trends, general economic conditions, expected expenditures and financial results, are forward-looking statements. In some cases, these forward-looking statements can be identified by the use of words such as

“believe”, “anticipate”, “estimate”, “target”, “potential”, “expect”, “intend”, “predict”, “project”, “could”, “should”, “may”, “will”, “plan”, “aim”, “seek” and similar expressions. Any statements contained herein that are not statements of historical fact are forward-looking

statements. The forecasts and forward-looking statements included in this document are necessarily based upon a number of assumptions and estimates that are inherently subject to significant business, operational, economic and competitive uncertainties and

contingencies as well as assumptions with respect to future business decisions that are subject to change. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties, because they relate to events, and depend on

circumstances, that may or may not occur in the future. Furthermore, actual results may differ materially from those contained in any forward-looking statement due to a number of significant risks and future events which are outside of the Company’s control and

cannot be estimated in advance, such as the future economic environment and the actions of competitors and others involved on the market. These forward-looking statements speak only as at the date of this Présentation. The Company cautions investors that

forward looking-statements are not guarantees of future performance and that its actual financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking

statements contained in this Présentation. In addition, even if the Company’s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations are consistent with the forward-looking statements contained in this Présentation, those

results or developments may not be indicative of results or developments in future periods. The Company expressly disclaims any obligation or undertaking to disseminate any updates or revisions to any forward-looking statements contained herein to reflect any

change in the Company’s expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based. Forward-looking statements should not be relied upon in making any investment decision. No rePrésentation

or warranty is made as to the achievement or reasonableness of and no reliance should be placed on such forward-looking statements.

This Présentation is not for release or distribution or publication in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada or Japan or in any jurisdiction in which such a release or distribution is unlawful, and nothing contained herein

shall form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. This Présentation is not a prospectus and does not contain or constitute an offer for sale or the solicitation of an offer to purchase securities in the United States,

Canada, Australia, Japan or any other jurisdiction. These materials are not an offer for sale of securities.

This Présentation does not constitute a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any amendments thereto and any applicable implementing measures in the relevant home Member State under such Directive, the

“Prospectus Directive”). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive and approved by the Netherlands Authority Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten) is expected to be published by the Company and, when published, can be

obtained on the Company’s website, subject to regulatory restrictions. This prospectus would supersede all information provided to investors before the date of the prospectus, and their investment decision, if any, would have to be made only on the basis of the

information contained therein. Investors should not subscribe for any securities on the basis of information contained in this Présentation. Investors should conduct their own independent analysis of all relevant data provided in any prospectus and investors are

advised to seek expert advice before making any investment decision.

This Présentation is only addressed and directed at (a) persons in member states of the European Economic Area (“Member States”) who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC as amended

(including amendments by Directive 2010/73/EU to the extent implemented in the relevant Member State) ("Qualified Investors"); (b) within the United Kingdom, this Présentation is intended for distribution only to persons who (i) have professional experience in

matters relating to investments and who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) or are high net worth companies, unincorporated

associations or partnerships or trustees of high value trusts as described in Article 49(2) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) and investment personnel of any of the foregoing (each within the meaning of

the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) and (ii) are “qualified investors” as defined in section 86 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended; (c) outside the United States to non-US Persons (as defined in

Regulation S (“Regulation S”) under the US Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) in reliance upon Regulation S; and (d) other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “Relevant

Persons”). This document must not be made available (i) in the United Kingdom, to persons who are not Relevant Persons, and (ii) in any Member State other than the United Kingdom, to persons who are not Qualified Investors. No person should act or rely on

this document and persons distributing this document must satisfy themselves that it is lawful to do so.

By accepting or reading a copy of this Présentation or by attending any Présentation in connection herewith, you acknowledge and agree to be bound by the foregoing terms, conditions, limitations and restrictions.
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Principales modalités de l'opération

● Euronext Growth Paris

● Libellé : IKONISYS

● Code ISIN : FR00140048X2 

● Mnémo : ALIKO
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CODES DE COTATION 

ET D’IDENTIFICATION

STRUCTURE 

DE L'OFFRE

TAILLE ET PRIX DE 

L'OFFRE

ENGAGEMENTS DE 

CONSERVATION

CAPITALISATION ET 

FLOTTANT POST-IPO

SYNDICAT BANCAIRE

● L'offre globale comprend :

— Une Offre Publique en France sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux investisseurs particuliers

— Un Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels, comprenant un placement privé en France et un placement privé international 

dans certains pays (sauf, notamment, les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie et le Japon)

● Fourchette de prix indicative comprise entre 5,75 € et 6,75 € par action

● Augmentation de capital à hauteur de 1 066 050 actions nouvelles ordinaires (soit un montant de 6,662 M€, prime d'émission incluse, basé sur le 

point médian de la fourchette indicative de prix), en cas d’exercice intégral de la clause d’extension 

● Engagements de souscription pour un total de 3,55M€ : (i) Cambria Kop BV (limited partner du fonds Cambria Fund LP, lui-même limited partner

de Cambria Equity Partners LP)  à hauteur de 1,0 M€, (ii) Market Wizard BV à hauteur de 0,55 M€ (iii) Aurore Invest pour 0,1 M€  et (iv) 1,9 M€  

de personnes physiques.

● Engagements de conservation :

— Cambria Co-Investment Fund LP et Cambria Equity Partners LP :  pendant 9 mois pour 100% des actions détenues suivi de 3 mois pour 

80% des actions détenues

— MC Holding (holding de Mario Crovetto, CEO d’Ikonisys): pendant 12 mois sur 100% des actions détenues

● 56 M€ - 66 M€ de capitalisation boursière post IPO (dans toute la fourchette de prix indicative et y compris la clause d’extension)

● 9,55% de flottant avant l'exercice de la clause d'extension (au point médian de la fourchette de prix indicative)

● 10,83% de flottant en cas d'exercice de la clause d'extension (au point médian de la fourchette de prix indicative)

● Listing Sponsor, teneur de livre et prestataire de services d’investissement 



Calendrier indicatif de I'opération

30 juin 2021 Conseil d’administration d’Euronext S.A. validant le projet d’admission sur Euronext Growth Paris

1er juillet 2021
Diffusion du communiqué annonçant l’Offre et la mise à disposition du document d’information

Publication par Euronext de l’avis d’ouverture de l’OPO / Ouverture de l’OPO et du Placement Global

12 juillet 2021 Clôture de l’OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet

13 juillet 2021

Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)

Fixation du Prix de l’Offre

Centralisation

Publication par Euronext de l’avis de résultat de l’Offre / Diffusion du communiqué indiquant le Prix de l’Offre et le résultat de l’Offre

16 juillet 2021 Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global

19 juillet 2021 Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth sur une ligne de cotation intitulée « ikonisys » 
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Structure de l'actionnariat

Pré-opération Post-opération

Capital social sur une base non diluée Avant l'exercice de la clause d'extension Après l'exercice de la clause d'extension

Cambria 
Co-Invest. 
Fund LP
60,00%

Cambria 
Equity 

Partners, LP
36,00%

MC 
Consulting 

S.r.l.*
4,00%

* Société holding de Monsieur Mario Crovetto, Directeur général d’Ikonisys

Cambria Co-
Invest. Fund 

LP
54,27%

Cambria 
Equity 

Partners, LP
32,56%

MC 
Consulting 

S.r.l.*
3,62%

Public
9,55%

Cambria Co-
Invest. Fund 

LP
53,50%

Cambria 
Equity 

Partners, LP
32,10%

MC 
Consulting 

S.r.l.*
3,57%

Public
10,83%
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La technologie d'ikonisys permet la détection 

précoce et précise des maladies cancéreuses 

Une solution unique entièrement 

automatisée pour les laboratoires 

d’analyses médicales



Une équipe managériale expérimentée et complémentaire

• Expérience dans la gestion 

de diverses opérations de 

fabrication, d'achat et de 

planification

• Manager à la fois dans des 

sociétés de fabrication 

médicale cotées en bourse 

et dans des biotechs

(Zetroz, Bauer, Diba

Industries, 

Coopersurgical)

• Licence en génie industriel 

et en génie plastique à 

l'université du 

Massachusetts

• Portfolio manager chez 

Cambria, fonds 

d'investissement privé 

réglementé par la FCA

• Fondateur et PDG de 

B10NIX, une startup de 

biotechnologie active dans 

le traitement des biosignaux

• Master en finance 

d'entreprise Bocconi

• Master en finance

Fordham (New York)

• Master en ingénierie des 

systèmes informatiques à 

Polytechnique de Milan 

• Expérience dans la gestion, 

le développement et le 

commercial

• Fondateur et directeur 

général de Microbionix

GmbH et de Diagnostics & 

Life Science Consulting

• Gestion intérimaire chez 

Luminex Corporation et 

Omega Diagnostics GmbH

• Master en sciences de 

l'environnement à 

l’université des sciences 

appliqués de Giessen

• MBA à l’université des 

sciences appliqués de 

Munich

• Recherches menées à 

l'université du Wisconsin-

Madison, à l'université de 

l'Alabama à Birmingham, 

dans les laboratoires 

Imperial Cancer Research 

Fund à Londres et au centre 

de santé de l'université du 

Connecticut

• Maître de conférences du 

Wellcome Trust en 

génétique moléculaire à 

l'université de Birmingham.

• PhD Chimie à l’Université de 

Birmingham 

• >100 publications 

scientifiques en génétique 

moléculaire humaine

• Directeur financier d'Eurand

NV (Specialty Pharma), qu'il 

a coté au NASDAQ en 2007

• Diverses fonctions de 

direction générale et 

financière notamment chez

Recordati (Pharma),

Montedison (chimie de 

spécialité)

• Directeur d'OpGen, 

diagnostic moléculaire cotée 

au NASDAQ

• Master en économie à

Harvard

Michael Kilpatrick, PhD

CSO

Juergen Schipper

CCO

Mario Crovetto 

CEO

Bill Kochiss 

CTO

Alessandro Mauri 

CFO

>30 >30 >20 >10 >25

Années d’expérience

Juillet 2021 I Présentation Investisseurs I 6



Un conseil scientifique de renom

• Chargé de recherche 

clinique du Wellcome Trust à 

l'UCL Cancer Institute

• Chargé de recherche 

clinique honoraire à 

l'Imperial College de 

Londres

• Prix du poster CIMT 2019 

• Nombreuses publications 

dans des revues 

spécialisées. Ses 

recherches ont contribué à 

la compréhension du 

mécanisme de l'évasion et 

de la sensibilité immunitaires 

du cancer

• Président du Klotz Memorial

Chair - Recherche sur le 

cancer

• Professeur et directeur 

fondateur de l'Institut 

Pelotonia d'immuno-

oncologie du 

Comprehensive Cancer 

Center de l'université d'État 

de l'Ohio

• Membre de l'American 

Society of Clinical

Investigation (ASCI) et de 

l'Association of American 

Physicians (AAP)

• Auteur de +150 publications 

dans le domaine de la 

biologie des protéines 

chaperonnes, de la 

tolérance immunitaire et de 

l'immunologie du cancer

• Professeur d'immunologie et 

de médecine

• Directeur du Carole and Ray 

Neag Comprehensive

Cancer Center à la faculté 

de médecine de l'université 

du Connecticut

• Cofondateur de plusieurs 

sociétés de biotechnologie 

(dont Antigenics, Life 

Science Pharmaceuticals)

• Collaboration sur +200 

brevets

• Conseiller scientifique de 

l'Institut de recherche sur le 

cancer depuis 1995

• Nombreuses publications 

dans des revues savantes 

(>25 000 citations)

Ehsan Ghorani

MD

Zihai Li

MD, PhD

Pramod Srivastava

MD, PhD
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ikonisys parfaitement positionné pour conquérir des marchés à fort potentiel

MISSION
● Combinaison d’équipements, de logiciels et de réactifs pour un diagnostic automatisé en vue d'améliorer

le travail des laboratoires d’analyses médicales

PLATEFORME ● Détection, analyse et interprétation automatisées des cellules rares et très rares

PRODUIT ● Microscope à fluorescence numérique : Ikoniscope20 

APPLICATIONS

FISH*

FISH est une technique qui identifie et 

quantifie des gènes spécifiques dans 

des cellules ou des tissus

ENJEUX
CTC (Circulating Tumor Cells)

La présence dans le sang de cellules 

qui se détachent d'une tumeur est 

connue depuis plus de 100 ans, mais 

ces cellules sont très rares.

IMMUNOLOGIE

Nouvelles applications en cours de 

discussion avec le conseil scientifique

Ikoniscope20 exécute plusieurs 

applications FISH couramment utilisées 

par les laboratoires d'oncologie 

américains et européens

Lorsque ces cellules sont identifiées et 

analysées par l’ikonoscope20, elles 

constituent une source continue et non 

invasive de matériel tumoral pour le 

diagnostic, le suivi du traitement et 

même le dépistage de divers cancers

En cours de discussion avec le 

Conseil scientifique

BASE DE CLIENTS DE 

1ER RANG POUR 

ALIMENTER LA 

CROISSANCE
*hybridation in situ en fluorescence
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Une propriété intelectuelle et des homologations mondiales (CE et FDA) 

● Microscope automatisé et autonome

● Divers composants du matériel : système automatisé de 

manipulation des cassettes et des lames, roue à filtres, …

● Logiciels propriétaires : méthode de traitement des 

images, méthodes de détection des signaux fluorescents 

dans un échantillon biologique, …

● Utilisation du concept ikonisys dans la détection du 

cancer : détection des CTC avec un microscope à 

fluorescence à balayage automatisé, et méthode 

automatisée de détection des cancers, …

● 23 brevets dont 4 en cours d’obtention, couvrant les 

Etats-Unis, l’Europe et le Japon

● Les produits ikonisys sont homologués auprès de la 

FDA

● L'Ikoniscope et les trois premières applications de test 

développées ont été approuvés par la FDA

● Toutes les autres applications de test ont été 

développées en tant que LDTs (Laboratory Develop Tests), 

comme le seront les futures applications de test

● L'Ikoniscope et toutes les applications de test sont 

marqués CE

Domaines clés de l’IP Réglementation
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Historique de développement depuis 2016 

● Entrée au capital à hauteur 

de 90% de Cambria

● Développement d'une série 

d'applications prospectives sur le 

cancer : Colorectal, Oropharyngé

● Développement des spécifications 

pour Ikoniscope20

● Début de la planification d'Ikoniscope

IA

● Développement du 1er oncoCTC

disponible avec ImpactLab

● Fabrication du 1er prototype Ikoniscope20 

avec Prior Scientific

● Accord avec l'Université de Trente pour 

Ikoniscope AI.

● Accord de co-développement avec le Sheba

Medical Center sur des applications CTC

● Ikoniscope20, du prototype au produit final

● Accord avec UConn sur une collaboration pour 

des applications en immuno-oncologie et 

maladies infectieuses

● Définition d'une collaboration avec la Charité 

Berlin pour l'analyse des cellules tumorales du 

cancer solide

● Négociations d'un accord 

mondial de distribution OEM 

avec les principaux fabricants 

de réactifs FISH

● Première vente de 

l’ikonoscope20

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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70%

20%

10%

Mario 

Crovetto

CEO

Cambria Ltd 2

funds 1 et 2

96% 4%

S&M : financer la montée en puissance commerciale

● Continuer à élargir la base actuelle de clients nord-américains

● Dimensionner une organisation de vente et de marketing pour 

Ikoniscope20, aux US et dans les principaux pays européens

● Mettre en place un réseau de distribution sur d'autres marchés

Working capital

• Financement des stocks 

d'Ikoniscope20

R&D

• Renforcer la plateforme 

avec des tests sur d’autres 

pathologies, notamment 

infectieuses

Une levée de fonds jusqu’à 6,1m€1 sur Euronext 

Growth ®
Actionnariat

Financer le développement commercial de l’Ikoniscope

ikonisys SA
France

Société côtée

ikonisys S.r.l.
Italie

Top Management et operations EU

ikonisys Inc

U.S.A
Opérations US et R&D

100%

100%

1après prise en compte de la clause d’extension et en bas de fourchette

2 Cambria Ltd, une société de gestion indépendante réglementée par la FCA basée à Londres, fondée par

Mario Mauri et des investisseurs institutionnels britanniques. Elle a été créée il y a plus de 30 ans pour offrir un

accès au marché italien aux investisseurs britanniques. Depuis, elle a diversifié ses investissements par type

et par zone géographique, opérant dans le secteur du private equity et du venture capital, ayant organisé de

nombreux LBO et des rachats d'entreprises par leurs dirigeants avec succès.

www.cambria.uk.com
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1. TECHNOLOGY & PRODUCTS

2. MARKET & COMMERCIALISATION

3. SUCCESS MODEL AND GROWTH 

STRATEGY

1. TECHNOLOGIE ET PRODUITS

2. MARCHÉ ET COMMERCIALISATION

3. STRATÉGIE DE CROISSANCE



Applications logicielles Maintenance

Un système intégré pour une analyse et une interprétation entièrement automatisée

› Plate-forme technologique entièrement intégrée comprenant le matériel, les logiciels et les consommables 

› Manipulation entièrement automatisée, détection et analyse des cellules, saisie des données, stockage et examen (à distance)

* Attendu au Q4 2021, **A l’étude

CTC Oncologie

FISH
Prénatal Immunologie**

● Analyse et balayage entièrement automatisés des lames dans un 

instrument compact, capable de balayer rapidement des millions 

de cellules

● Un instrument unique pour de multiples applications, y compris  

cancer et CTC

● Rapide et précis, il permet d'augmenter le workflow des laboratoires

Microscope numérique robotisé Ikoniscope

Applications spécifiques aux tests dans 

divers domaines

Consommables*

Réactifs et consommables propriétaires

Étiquettés ikonisys

Contrats de services

Renouvelés chaque année

Diagnostic de panne à distance

Connectivité, collecte des 

données

Serveur LAN

Mise en réseau 

avec tout type 

de laboratoire

WAN

Accès à 

distance par 

Internet
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FISH en résumé

Exemple: mesurer le nombre de copies de HER2 (récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain) dans le cancer du sein afin de repérer les patients 

les plus susceptibles de répondre au traitement par Herceptin (trastuzumab),

● FISH est une technique qui identifie et quantifie des gènes spécifiques dans des cellules ou des tissus.

● À titre d'exemple, un test pour le gène HER2 peut déterminer si les cellules d'une tumeur du sein ont un nombre accru de copies du gène HER2 (amplification du gène 

HER2).

● Étant donné que les tumeurs mammaires amplifiées en HER2 répondent au médicament HERCEPTIN, un test FISH qui détermine le statut HER2 d'une tumeur 

mammaire est d'une grande valeur en tant que test diagnostique complémentaire pour déterminer le traitement approprié d'une patiente atteinte d'un cancer du sein.

Hemizygous deletion (1 copie) de

l’oncogène responsable de la propagation 

du cancer, les chiffres de HER2 n'étant 

pas affectés

Anomalie : HER2-
Prognosis : Pauvre

La délétion hémizygote entraîne une 

propagation du cancer, mais l'amplification de 

HER2 (8 copies) constitue une cible 

thérapeutique pour le trastuzumab

Anomalie : HER2+
Prognosis : Favorable

Des copies normales (2 points) de tous 

les gènes ciblés sont présentes

Normal

FISH «signals»
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Cellules tumorales circulantes (CTC) en résumé

CTCs

● Les CTC sont des cellules qui se détachent d'une tumeur et circulent dans le sang.

● Ces cellules constituent une source de matériel tumoral pour le diagnostic, le suivi du traitement et même le dépistage de divers cancers.

● Elles permettent d’accéder au matériel tumoral de manière continue par le biais de la biopsie liquide, plutôt que de devoir effectuer une biopsie de la tumeur elle-

même

● La rareté de ces cellules constitue toutefois un défi majeur, auquel l'Ikoniscope répond

Fenêtre d'opportunité diagnostique non 

invasive pour l'analyse FISH à l'aide 

d'Ikoniscope, permettant une 

caractérisation moléculaire précoce et 

une thérapie efficace

Les CTC se déplacent par le flux 

sanguin

~90% des décès liés au cancer surviennent à 

la suite de métastases 

Propagation des tumeur 

secondaires métastatique

Généralement inoffensive et facilement 

éliminée par la chirurgie

Tumeur bénigne locale primaire
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ikonisys améliore considérablement le workflow des laboratoires d’analyses

› ikonisys réduit jusqu’à 65% le workflow et améliore significativement l'efficacité en termes de coûts et de temps

Flux de travail 

manuel actuel

ikonisys

Biopsie
Prélèvement d'un 

échantillon de 

tissu du patient

Préparation
Préparation des 

lames

Préselection
Identification des 

domaines d'intérêt

Analyse
Récurrence des 

signaux analysés 

au microscope

Interprétation
Évaluation de la 

distribution des 

signaux

Fortement dépendante 

de l'opérateur, erreurs 

humaines potentielles

Efficace, fiable et 

ergonomique

Valeur ajoutée
Soutenir le diagnostic, le 

pronostic et la prise de décision 

en matière de traitement

Pré-classification & 

pré-caractérisation 

automatiques,

sélection des 

résultats

Les applications logicielles 

d'ikonisys permettent de quantifier, 

de qualifier et de présenter 

automatiquement les cellules pour 

examen (réduction très significative 

du temps et des coûts associés)

En cours 

d'évaluation 

d’opportunités 

pour automatiser

Le haut degré 

d'automatisation et 

d'analyse élimine la 

subjectivité des 

résultats et améliore 

la répétabilité des 

tests

Manuel

Automatisation à l'étude

Automatisation intégrale
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Proposition de valeur : gain de temps, réduction des coûts et amélioration du diagnostic

● Applications multiples : FISH, CTC, 

maladies infectieuses, immuno-oncologie

● Analyse de tissus et de fluides biologiques, 

avec toutes les combinaisons de sondes

● Produit entièrement personnalisable, pour 

une plus grande flexibilité

● Le balayage sélectif permet de concentrer 

l'analyse sur la zone d'intérêt, réduisant 

ainsi le temps moyen d’étude

● Numériser sans surveillance et pendant la 

nuit pour des volumes d’analyse plus 

importants

● Rapport automatique des informations 

significatives

● Augmentation de la productivité du 

laboratoire, permet d'économiser les 

charges de fonctionnement et d'équilibrer le 

workflow

● Moins de consommables utilisés, grâce 

au balayage sélectif (coloration des zones 

utiles uniquement)

● Augmentation de la durée de vie des 

lampes

* Zwaenepoel et al, ExpMolPathol 2015 , LIS - Laboratory Information System

Gain de temps Réduction des coûtsPolyvalent 

● Numérisation et balayage microscopique 

3D à haute résolution

● Algorithme propriétaire avec une précision 

de 100%*

● Analyse quantitative et qualitative pour 

affiner la recherche des bonnes cellules

● Une plus grande confiance dans le 

diagnostic patient grâce à un plus grand 

nombre d'observations

● Éviter les erreurs potentielles en éliminant 

la subjectivité des résultats

● Produire automatiquement un rapport 

lisible et fiable

● Numérisation et stockage/partage pour le 

télédiagnostic et la seconde opinion

● Capacités de contrôle à distance

● Télémaintenance pour réduire les coûts

Confiance dans le diagnostic Capacités à distance
Analyse approfondie et 

interprétation
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Un large portefeuille de tests sur des pathologies courantes

Détection entièrement automatisée de cellules 

fœtales pour le diagnostic prénatal

fast amnio

Détection de CTC pour le 

diagnostic précoce du cancer, 

le pronostic et le suivi du 

traitement

CTC

LDT

Puissant moteur de détection des cellules rares, automatisant 

l'acquisition sur le microscope robotisé Ikoniscope, l'analyse des 

données et leur stockage. Conçu pour être la pierre angulaire du 

développement de nouvelles applications dans divers 

domaines.

› ikonisys permet de détecter plus rapidement et avec une plus grande efficacité une importante variété de maladies courantes 

Oncologie FISH Ikonisoft : brique logiciel

Diagnostic prénatal

Biopsie liquide / CTC

LDT – Laboratory developed test

ALK

cervical

bladder

HER2

BE 

PTEN

LDT

LDT
LDT

LDT

Cancer du poumon

L'œsophage de 

Barrett 

Cancer de la 

vessie

Cancer du sein

Cancer du col de 

l'utérus

Cancer de la 

prostate
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Résolution des principaux défis de la biopsie liquide grâce à l’oncoCTC

* Zwaenepoel et al, ExpMolPathol 2015, LIS - Laboratory Information System

"S'il n'y a qu'une seule cellule dans 

l'échantillon analysé, ikonisys sera 

capable de l'identifier et de la qualifier"

Tshering Dorji, chef du service de 

pathologie, laboratoire TOMA

Détecte tous les types de cellules 

CTC, y compris les cellules épithéliales 

et mésenchymateuses

CTCs par FISH (pour les acides 

nucléiques) ainsi que par anticorps 

(pour les protéines)

Aucun enrichissement nécessaire Identification des CTCs par FISH
Grand nombre de cellules 

examinées

L'imagerie à haute résolution fournit 

des informations morphologiques 

détaillées 

Pour le développement de tests basés 

sur les CTC spécifiques au cancer

Les CTC permettent de caractériser 

les cellules tumorales individuelles

L’ADNtc fournit des informations sur le 

génotype global de la tumeur

Versatilité d’étude des 

caractéristiques

Approche complémentaire à 

l’ADNtc

Identification des coordonnées du 

CTC
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L'IkoniscopeAI de nouvelle génération : une longueur d’avance dans la médecine 

personnalisée

› Ikoniscope IA apportera de nouvelles innovations, en intégrant les dernières avancées et sera lancé en 2023

L'IA sera intégrée dans le workflow du laborantin, afin de renforcer l'efficacité et d'élargir les capacités

+

Algorithmes d'IA auto-

apprenants pour une 

vitesse accrue et une 

prise de décision 

améliorée

Analyses sur les Big Data 

recueillies au cours des 

12 dernières années, afin 

d'étendre les capacités de 

la plateforme

Pour un traitement, un 

stockage, un accès et 

une sauvegarde des 

données

Intelligence artificielle

Big data

Cloud computing

IA

Intégration de toutes les 

données spécifiques au 

patient, pour une 

médecine véritablement 

personnalisée

Intégration des 

données

Nouvelle technologie 

miniaturisée pour 

l'acquisition et l'analyse à

fond noir et à fond clair

Technologie 

d'imagerie directe de 

pointe
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Applications futures en immuno-oncologie et maladies infectieuses dont COVID 19

› Plusieurs applications futures qui peuvent générer de nouveaux revenus

1 Prudent & Raoult FEMS Microbiology Reviews (2019), 2Sokolova et al. J Mol Diagn (2007), 3Cao et al. BMC Infectious Diseases (2017)

FISH est une méthode sensible, rapide et économique pour détecter les bactéries et les virus chez les humains et les animaux1

Les applications futures en cours d'évaluation comprennent : 

● le dépistage de la lèpre et de la tuberculose dans les expectorations ou de la légionellose dans l'urine et l'eau potable

● la maladie de Jones chez les bovins, l'équivalent de la maladie de Crohn chez l'homme, causée par une infection à mycobacterium

paratuberculosis et est éliminée dans l'urine

Maladies infectieuses

● La détection de la présence et de l'effet du virus peut également être pertinente en oncologie

● La capacité de détecter et d'analyser des populations spécifiques de cellules dans des spécimens 

complexes a une grande valeur en immuno-oncologie

Immuno-oncologie

● Après le test de masse (basé sur la PCR) pour la présence du virus, il y aura un besoin à plus long terme pour plus d'informations à la fois sur le 

virus lui-même, et sur l'effet de l'infection virale (par exemple, l'analyse des échantillons de sang pour l'infection/immunité)

● La plateforme Ikoniscope a une utilité dans sa capacité à détecter à la fois la présence et l'effet d'un virus, sur une base de cellule. En effet, 

il a été démontré précédemment que FISH peut être une approche pertinente pour, par exemple, surveiller les charges virales3

COVID 19
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Un réseau solide de partenaires prestigieux

› Un reseau d’experts au service de la R&D et des leviers de croissance

immuno-oncologie et maladies infectieuses

cancers solides, sarcomes et lymphomes 

malins

● Centre médical Sheba, l'un des 10 meilleurs hôpitaux 

du monde*

● Partenariat visant à développer de nouveaux tests 

CTC spécifiques au cancer, avec une variété d'utilités 

cliniques potentielles, y compris le suivi du traitement 

et le diagnostic compagnon

● L'équipe de recherche de Sheba, dirigée par le Prof. 

Iris Barshack : identifier et proposer des panels de 

biomarqueurs créant potentiellement de nouveaux 

tests CTC Ikoniscope®

Première application disponible et commercialisée

* Newsweek, 03/03/21

Immunologie IkoniscopeAI

Oncologie FISH

CTC - Cellules tumorales circulantes

● Signature d'un MoU avec le Trentino 

Innovation Hub (Université de Trente, 

Italie) et la Fondation Bruno Kessler (l'un 

des principaux instituts de recherche 

italiens dans le domaine de la 

mécatronique et de l'IA)

● Ilmārs Poikāns, chercheur en IA à 

l'Université de Lettonie et KOL dans le 

domaine de l'intelligence artificielle

● Étude pilote pour une nouvelle 

technologie de rayonnement

● partenariat pour développer les capacités de 

diagnostic utilisant la technologie d’ikonisys (Imperial 

College of London)
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Un positionnement unique dans le marché FISH et CTC

Niveau le plus élevé d'automatisation 

complète de la robotique de laboratoire, 

d'analyse et d'interprétation des données

APPROCHE DIFFÉRENCIÉE D'ikonisys DANS LE DOMAINE DU FISH:

• Système d'analyse entièrement intégré et embarqué, énumérant, classant et présentant 

les cellules pertinentes pour le diagnostic sans intervention de l'utilisateur

• Véritable système « walk-away »

• Pas besoin de chambre noire

• Des capacités complètes à distance (connectivité LIS, contrôle à distance, maintenance à 

distance)

• Solution unique pour différentes applications, y compris la biopsie liquide

APPROCHE AVANT-GARDISTE D'ikonisys DANS LE DOMAINE DU CTC:

• Flexibilité

• détection et analyse des CTC sur la base de toute combinaison de biomarqueurs

• Pas besoin d'enrichissement

• Jusqu’à 2 millions de cellules par lame

• Capable de rechercher les CTC :

- Basée sur les signaux chromosomiques

-Tout type, indépendamment de la taille des cellules ou des marqueurs exprimés

• Applications spécifiques au cancer développées avec le Centre médical Sheba

Capacité à 

caractériser 

l’intégralité de 

la cellule

Elevée 

Basse 

Basse ÉlevéeCapacité à identifier et 

sélectionner toutes les 

cellulesJuillet 2021 I Présentation Investisseurs I 23
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Un marché à forte croissance à court terme

› FISH reste un marché en pleine croissance – CTC va changer la donne pour ikonisys

Source: Kalorama 2016 and 2020, Siemens Healthineers 2017, Grandview Research 2018, Brandessence 2018, Angle PLC 

Annual report 2019 – Frost & Sullivan 2018

470

1,580

2019 2024

25%
● Le marché des tests de biopsie liquide évolue 

très rapidement.USD mln

TCAM

● Les tests cellulaires pour le cancer et les tests 

moléculaires pour le cancer et les maladies 

infectieuses devraient être le moteur de la 

croissance parmi les segments les plus importants de 

l'industrie globale du diagnostic in vitro

● La croissance dans le domaine de l'oncologie repose 

sur la transition démographique (sociétés 

vieillissantes) et sur le nombre plus élevé de tests 

induits par la médecine personnalisée (par exemple, 

les diagnostics compagnons FISH et autres)

IVD Industrie – Aperçu du marché FISH – Aperçu du marché

CTC (Biopsie Liquide)  – Aperçu du marché

TCAM

USD mln

69,000
85,000

2019 2024

4%

490 609

997
372

497

775

2014 2018 2024

862

1,146

1,772

7%

8%

Instruments / 

logiciels

Produits

consommables

44%

28%

18%

7% 3%
Amérique

du Nord

Europe

APAC

LATAM
MEA TCAM

USD mln
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Une forte demande pour des systèmes entièrement automatisés

› Résultats d’un récente étude de marché :
• Les utilisateurs de systèmes automatisé plébiscitent les avantages du système: efficacité, débit, moins de risques de manipulation

• 60% des utilisateurs de systèmes automatisés prévoient d'acheter un nouveau système automatisé dans les 2 à 3 prochaines années

• +80% des utilisateurs souhaiteraient acheter un système entièrement automatisé et intégré

Les pathologistes auront besoin de systèmes 

numériques et automatisés pour fournir plus de 

résultats en moins de temps, avec une plus grande 

granularité des données

-11%
● entre 2010-2015 du nombre de pathologistes actifs 

aux États-Unis

63%
● de pathologistes américains actifs âgés de +55 ans

44%
● des pathologistes britanniques actifs font déjà des heures 

supplémentaires

24%
● de laboratoires britanniques contraint d’externaliser leurs 

services en raison de la pénurie de pathologistes

L'Ikoniscope, entièrement automatisé et intégré, offre un 

potentiel important pour faire passer les utilisateurs manuels 

actuels à l'automatisation

Source: Philips, Roche 2017, Cellavision, Boule 2017, Brandessence 2018, DLS Consulting 2018

La pénurie de laborantins constitue un goulot d'étranglement pour 

le diagnostic Global FISH market and (semi-) automationMarché mondial de FISH et (semi-)automatisation

Others; 47,7%

Leica; 18,4%

Thermo 
Fisher 

Scientific; 
15,2%

Perkin Elmer; 
12,9%

Applied Spectral 
Imaging; 4,1%

Bioview; 0,9%

MetaSystems 
Group; 0,8%

(Zeiss, Olympus, 
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Le marché américain et européen : de nombreux laboratoires en demande de 

l'automatisation complète de FISH

› ikonisys ciblera également les laboratoires qui souhaiteront effectuer des tests FISH mais qui ne le font pas actuellement faute de 

ressources

Source: DLS Consulting 2018, ikonisys analysis

Total Marché 

disponible

(7,326 labs)

960 

Laboratoires

d’hopitaux

~50% ciblés 

comme 

prioritaires

6,364 

Laboratoires 

commerciaux

~ 5% ciblés 

comme 

prioritaires

480 

Laboratoires

d’hopitaux

320

Laboratoires

commerciaux

Uniquement les laboratoires de diagnostic, 2018

Compte tenu de leur taille, les cibles 

seront prêtes à acheter plus d'un 

Ikoniscope afin d'automatiser 

entièrement leur workflow

Clients cibles d'ikonisys

(2021 - 2025)

800 laboratoires ayant le débit 

d'échantillons le plus élevé

Total Marché disponible

(3,824 labs)

824 

Laboratoires

d’hopitaux

~50% ciblés 

comme 

prioritaires

>3,000 

Laboratoires 

commerciaux

~ 5% ciblés 

comme 

prioritaires

Uniquement les laboratoires de diagnostic, 2018

Clients cibles d'ikonisys

(2021 - 2025)

650 labs

Autres EU

(100 labs)

400 

Laboratoires

d’hopitaux

150

Laboratoires

commerciaux

+
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Une double stratégie de commercialisation mondiale 

● Commercialisation directe dans les États du Nord-Est et du Sud-Est.

● Commercialisation directe dans les huit régions des États-Unis et mise en œuvre 

d'une stratégie de comptes clés

● Réseau de distribution au Canada/Alaska et dans tous les pays d'Amérique du Sud

● KOLs pour développer 2 ou 3 comptes de référence par pays

● Commercialisation directe au Royaume-Uni et en Espagne

● Développement d'un réseau de distribution dans les autres pays de l'UE et au 

Moyen-Orient

USA :transformer les clients actuels en clients de Ikoniscope20 
Europe: focus sur la commercialisation directe en Allemagne, 

Italie et France

Commercialisation directe 

Distribution

Commercialisation directe 

Distribution (1er) 

Distribution (2ème)
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Une organisation solide pour commercialiser avec succès un excellent produit

› L’execution immédiate d’une organisation commerciale forte assurera une pénétration réussie du marché

● Spécialiste des applications 

senior

● Spécialiste des applications

● Responsable du service 

technique

● Ingénieur de service

● Gestion des commandes

● Logistique et chaîne 

d'approvisionnement

● Gestion des appels d'offres

● Directeur des ventes

● Vendeurs

● Responsable de la distribution

● Chef de produit

● Responsable du marketing

● Support réglementaire (S&M)

● Spécialiste MarCom

Directeur commercial

Ventes et marketing Support d'application Assistance technique Back office
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Test FISH : politique de remboursement attractive avec des marges élevées 

Remboursement des tests FISH

Etats-Unis Cancer de la vessie 488,00 USD

Allemagne Toute application FISH 377,00 EURO

Italie Toute application FISH 450,00 EURO*

* 200 € pour la sonde, 250 € pour une sonde centromérique. Généralement 2 sondes par test (par ex. HER2, ALK), jusqu'à 4 (par ex. vessie).

● Les tests FISH dans les hôpitaux et les cliniques sont généralement couverts par le budget du laboratoire de 

pathologie et remboursés par le codage DRG

● Les tests FISH dans les cliniques externes et les cabinets médicaux sont généralement couverts par les 

catalogues de remboursement spécifiques à chaque pays

● Exemple : 

Des taux de remboursement favorables aux États-Unis et en Europe
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Une stratégie claire en matière de réactifs FISH

Collaboration avec un fabricant établi de réactifs FISH

● Collaboration stratégique avec les équipementiers :

‒ Assurance qualité et conformité aux normes européennes et 

américaines

‒ Capacité de livraison garantie

‒ Portefeuille de produits étendu et complet

● Modèle de prix de transfert et/ou de redevance

● Accord à long terme

● 10 PME manufacturières présélectionnées, discussions en cours avec 

quelques-unes d'entre elles

Marge positive 

sécurisée

Portefeuille

produit sécurisé

Qualité des réactifs

sécurisée
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Génération de revenus récurrents grâce à la base installée

› Les revenus récurrents sont assurés par la base installée

Revenus

récurrents

● Différentes solutions commerciales en fonction de la taille du client, à partir de 1+ application logicielle et avec la possibilité 

d'acheter le chargeur de diapositives supplémentaire

● Possibilité d'ajouter des postes de travail supplémentaires

● Vente directe, location ou leasing, pour répondre à tous les besoins

Driver des ventes

● Standard dans l'industrie, pas de R&D nécessaire

● Proposés aux clients à des conditions compétitives

● Fabriqué par des tiers, labellisé ikonisys

● Garantie de performances identiques ou supérieures sur notre base installée

Kits de réactifs

● Frais de licence renouvelés chaque année

● 2 nouvelles applications supplémentaires par an sur de nouveaux types de cancers

● Possibilité de mettre en œuvre un modèle de paiement à l'usage

Applications logicielles

● Renouvelé annuelle

● Faibles coûts d'entretien / marges élevées

Contrats de service
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Une stratégie de croissance claire vers Ikoniscope20, CTC et la plateforme d'IA

● Un portefeuille de produits ciblé et 

une feuille de route claire 

● À partir de début 2021 :

- Lancement d'Ikoniscope20 :  

l'Ikoniscope évolutif amélioré 

- 2 applications logicielles 

incluses au lancement, 4 

suivront

- 2 nouvelles applications 

ajoutées chaque année

● A partir de 2023:

- Lancement d’Ikoniscope AI

● Augmentation significative des 

applications CTC

● Faire d'ikonisys un fournisseur 

unique de solutions pour les 

laboratoires de diagnostic

● Solutions entièrement 

évolutives : chaque version du 

logiciel est compatible avec les 

instruments plus anciens

● Maintien d'une forte assistance 

à la clientèle ; toutes les données 

peuvent être récupérées via le 

cloud

● Approche " vente neutre " : 

aucune obligation d'utiliser les 

réactifs ikonisys, mais des 

avantages évidents à les utiliser

● Conserver une forte avance 

technologique

● Recherche de la flexibilité : 

instruments et kits fabriqués par 

des tiers

● Consolider et développer le 

marché américain

● Pénétrer et développer les 5 

principaux marchés européens 

(quelques unités Ikoniscope déjà 

vendues en Italie, au Royaume-

Uni)

● Potentiel de croissance dans 

d'autres régions (APAC, MEA, 

LATAM)

● FISH comme activité de base 

● CTC comme opportunité de 

croissance majeure

● Structure client bien définie

● Concentration sur les laboratoires 

de grandes et moyennes tailles :

- Départements d'anatomie-

pathologie des hôpitaux

- Laboratoires de diagnostic 

commerciaux

● Opportunités supplémentaires : 

- Centres de R&D en oncologie

- Sociétés pharmaceutiques 

(dépistage et développement 

de médicaments)

Produits Marchés Clients Modèle de revenus
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Argumentaire d’investissement

Une plateforme de diagnostic dédiée aux pathologies cancéreuses et infectieuses

Une attention particulière aux attentes des clients

Des marchés attrayants

Une équipe de direction solide

1

2

3

4

5

● Ikonisoft, un logiciel de base pour l'identification des cellules rares

● Conçu pour être la base de toutes les applications dans les domaines les plus prometteurs

● Avantage des images de qualité microscopique avec analyse numérique

● Capacités complètes d'automatisation, d'intégration et d'interprétation des données

● Permet d'obtenir des résultats de qualité supérieure et d'améliorer la productivité des laboratoires

● Amélioration significative de l'efficacité en termes de coûts et de temps

● Permet une médecine personnalisée pour un large éventail de patients atteints de cancer.

● En tant que fournisseur de solutions pour les laboratoires de diagnostic

● Actif dans le domaine de la FISH et prêt à s'attaquer au marché à forte croissance des CTC/biopsies liquides

● Opportunités de commercialisation supplémentaires en dehors du cancer : maladies infectieuses et vétérinaires

● Plateforme Ikoniscope a déjà été installée plus de 40 fois aux États-Unis et dans l'Union européenne

● Dernière version de la plateforme Ikoniscope20 est prête pour la mise à l'échelle commerciale

● Plateforme basée sur l'IA et axée sur la médecine personnalisée disponible en 2023

● Très réseau puissant et solide expérience dans le secteur

● Un leadership reconnu dans le secteur des soins de santé numériques

● Initiation de collaborations importantes (Sheba Medical Center, Charitè Berlin, Université du Connecticut,...)

● Une expérience véritablement internationale 

Lancement de nouveaux produits
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Présentation des partenaires

Listing Sponsor et prestataire de services 

d’investissement

Recherche sell side Communication 

financière

Conseil juridique Auditeur statutaire
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