COMMUNIQUE DE PRESSE
Accompagnée par Team Côte d’Azur, CUTISS ouvre une filiale en France
et obtient une première subvention gouvernementale pour étendre sa recherche et
développement en médecine régénérative.
La filiale CUTISS Innovation, basée à Sophia Antipolis, première technopole d’Europe, se
concentrera sur la R&D et l’innovation en médecine régénérative.
Une subvention de 300,000 euros de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur contribuera à
l'installation d'un laboratoire CUTISS sur le site près de Nice.
France et Suisse, 25 janvier 2022
CUTISS AG, une société suisse de sciences de la vie au stade clinique, spécialisée dans la médecine
régénérative de la peau et l'ingénierie tissulaire, a annoncé l’ouverture de CUTISS Innovation, une
filiale à part entière basée à Sophia Antipolis, première technopole d'Europe, dans le département
français des Alpes-Maritimes. L'entreprise a également obtenu une première subvention de 300, 000
euros de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sera utilisée pour la mise en place et le lancement
du laboratoire de recherche.
CUTISS Innovation va soutenir et étendre les activités de R&D de la société, en se concentrant sur le
développement de produits innovants dans le domaine de la restauration de la pigmentation de la
peau, et l'automatisation de la médecine régénérative personnalisée.
Dans ce cadre, la société travaillera en étroite collaboration avec les acteurs, cliniques et spécialistes
de la dermatologie, notamment avec le Professeur Thierry Passeron, chef du service de Dermatologie
au CHU de Nice et chef d’équipe au sein du Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire (C3M)
où il dirige une équipe Inserm qui travaille sur les mécanismes moléculaires impliqués dans le
mélanome et dans la pigmentation. Il vient de se voir décerné le “Grand Prix Robert Debré 2020 à
orientation clinique” pour ses travaux de recherche clinique en dermatologie.
Vincent Ronfard, Chief Innovation Officer de CUTISS AG et Directeur de CUTISS Innovation, a
commenté : “Nous sommes ravis d'établir notre présence dans ce haut lieu de l'innovation et de la
dermatologie, ce qui permettra à notre équipe de recherche de repousser les limites de la médecine
régénérative. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu jusqu'à
présent, en particulier de la part du gouvernement régional qui a accordé la subvention, ainsi que de
Team Côte d'Azur et de la Technopole de Sophia Antipolis."
Le laboratoire CUTISS Innovation devrait être opérationnel au cours du deuxième trimestre 2022,
après le transfert de technologie et le recrutement du personnel clé.
Pour Philippe Pradal, Président de Team Côte d’Azur « L'arrivée CUTISS sur la Côte d'Azur marque
l’accélération de l'excellence des acteurs azuréens sur la recherche en dermatologie. CUTISS vient
renforcer notre écosystème d'innovation et permet d’accroître la visibilité des biotech, déjà présentes
sur le territoire, qui préparent les solutions technologiques de demain, au service de la santé de
tous. »

Team Côte d’Azur a accompagné CUTISS dans la mise en relation des plus grands spécialistes en
dermatologie tant du côté du centre hospitalo-universitaire que du secteur privé. Ceci a pu aboutir à
la mise en place de collaborations importantes pour la croissance CUTISS. Par ailleurs, Team Côte
d’Azur a su mobiliser les instances publiques sur les sujets de recherches CUTISS leur permettant de
recevoir une subvention.
À propos de CUTISS
CUTISS est une société suisse de sciences de la vie au stade clinique, spécialisée dans la médecine
régénérative de la peau et l'ingénierie tissulaire. Elle développe la première thérapie personnalisée et
automatisée des tissus cutanés offrant des traitements médicaux permettant de sauver et de
changer la vie des patients souffrant de lésions cutanées graves.
Le produit phare, denovoSkin, promet de faire avancer la chirurgie cutanée et de révolutionner les
traitements actuels. Il s’agit d'une greffe de peau humaine dermo-épidermique bio-ingéniée et
personnalisée, qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase IIb en Suisse et dans l'Union
européenne, et qui a reçu la désignation de médicament orphelin (Orphan Drug Designation) pour le
traitement des brûlures de la part de Swissmedic, de l'EMA et de la FDA.
CUTISS développe également la première machine au monde servant à automatiser l'ensemble du
processus de production de la greffe de peau personnalisée. Les connaissances de la société en
matière de bio-ingénierie et de biologie de la peau offrent plusieurs opportunités de croissance dans
le domaine de la médecine régénérative.
Créée en 2017, la société est un spin-off de l'Université de Zurich (UZH) / Hôpital universitaire pour
enfants et compte parmi les membres de l'accélérateur Wyss Zurich. Basée au Bio-Technopark de
Zurich, elle s’est distinguée en se plaçant première lors des Top 100 Swiss Startup Award 2020.
Depuis sa création, la société a levé près de 50 millions de francs suisses auprès d'investisseurs
privés, family offices et autres organismes publics.
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À propos de Team Côte d’Azur
Team Côte d’Azur est l’agence dédiée à la prospection d’entreprises françaises et étrangères, en
soutien du développement économique azuréen.
L’agence propose des services sur mesure pour accompagner les projets d’investissement et
d’implantation : connexion à l’écosystème, identification des dispositifs d’accompagnement financier
les plus adaptés, sélection des solutions immobilières, soutien pour le recrutement des talents.
Elle est missionnée par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur, et les partenaires économiques azuréens, au service de la cohésion territoriale dans ses
actions en France et à l’international.
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