Communiqué de presse

Blistigel et Div’incell s’implantent à la plateforme biotech
des Carmes
Les deux projets bénéficieront des services et des moyens de l’incubateur biotech
de Nîmes

Nîmes, le 20 septembre 2016 – Blisitigel et Div’incell seront hébergés dans l’incubateur biotech de
Nîmes situé dans les locaux de l’université. Conjointement à l’accompagnement apporté par le BIC
Innov’up ces deux projets positionnés chacun dans le domaine de la santé pourront ainsi accéder à des
laboratoires aménagés et équipés pour mettre au point scientifiquement et techniquement les
solutions qui seront commercialisées. Le projet Blisitigel, développé par Caroline Dagnicourt,
infirmière, et Thierry Breul, galéniste, consiste à développer une solution innovante pour faciliter
l’administration gériatrique des médicaments (à noter : le BIC Innov’up a eu connaissance du projet
Blistigel dans le cadre de son partenariat avec OpeNîmes Métropole). Le projet Div’incell, conduit par
Gilles Divita, est positionné quant à lui dans le domaine de la recherche et développement de solutions
nouvelles pour la vectorisation de molécules thérapeutiques.
La plateforme biotech des Carmes est un incubateur de biotechnologie qui favorise l’émergence de
projets et d’entreprises innovantes du domaine de la santé (humaine, animale ou végétale). Elle
permet à des porteurs de projet d’accéder, gratuitement et en conservant la propriété intellectuelle,
à des aménagements et à des équipements de pointe pour faire avancer leur projet. L’incubateur des
Carmes se compose d’une salle de culture cellulaire, d’une salle noire, d’une salle de biologie
moléculaire, d’une laverie, d’une salle de microbiologie et d’une salle de chimie. Les équipements sont
partagés avec les équipes universitaires.
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