Business
Case Study
Une stratégie
sur-mesure pour une
implantation réussie

Créée en 2017, CUTISS est une société suisse
spécialisée dans la médecine régénérative de la
peau et de l'ingénierie tissulaire. Elle développe la
première thérapie personnalisée et automatisée
offrant des traitements médicaux pour les patients
souffrant de lésions cutanées graves.

Découvrez son parcours !

Le challenge
OUVRIR UNE UNITé DE
RECHERCHE SUR
UN TERRITOIRE AVEC UNE FORTE
EXPERTISE ACADEMIQUE ET PRIVéE
EN DERMATOLOGIE

Trouver la localisation idéale pour implanter sa filiale et
commercialiser son innovation actuellement en phase clinique.
Garantir le succès de cette expansion grâce à l’implantation rapide
d’une unité de recherche dans une région avec une forte expertise
en R&D.

Notre stratégie
CONNEXION AVEC
L'éCOSYSTèME AZURéEN,
cRéATION JURIDIQUE,
accompagnement dans la
recherche immobilière
et financière
Un plan d'action opérationnel en quatre volets:
Connexion avec l’écosystème local de médecine en
dermatologie : CHU de Nice et experts mondialement
reconnus pour leurs recherches sur le sujet,
Entretiens avec des avocats et des experts comptables
pour établir la structure juridique de la filiale,
Accompagnement dans l’élaboration des dossiers pour
obtenir des subventions et des fonds financiers nationaux
et régionaux, dédiés à la recherche,
Accompagnement dans la recherche de solutions
immobilières pour implanter la filiale.

Les résultats
CRéATION ET INSTALLATION
DE LA FILIALE

Création de la filiale et installation de la structure à
Sophia Antipolis, le Premier parc technologique
d’Europe.
Partenariats de recherche conclus avec le CHU de
Nice et plusieurs entreprises locales.

Le témoignage
Parmi plusieurs régions françaises,
nous avons retenu la Côte d’Azur pour
ses atouts dans le domaine de la
recherche en santé, ses
infrastructures, le dynamisme
économique de la région et la
présence de nombreux talents dans le
domaine des biotechnologies.

Team Côte d'Azur nous a également
donnée la réponse la plus rapide et la
plus efficace à notre projet
d’implantation.
En tant que facilitateur, son
accompagnement a été essentiel
dans notre décision et nous avons
bénéficié d’interlocuteurs à notre
écoute, à la fois agréables et
professionnels.
Dr. Vincent Ronfoard
Chief Innovation Officer

Vous souhaitez vous
implanter sur la
côte d'azur ?
Faites comme
et prenez Contact
avec nos experts
pour bénéficier d'un
accompagnement
personnalisé !
investincotedazur.com
Team Côte d'Azur est l’agence dédiée à la prospection
d’entreprises françaises et étrangères, en soutien du
développement économique azuréen.

