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DYAMEO lève 1M€ pour le développement et l’industrialisation de 

ses premiers dispositifs médicaux 

 
La société DYAMEO développe une solution innovante de détection instantanée des cellules 

cancéreuses et réalise un tour d’amorçage auprès des fonds Medevice Capital et NACO 

(Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement, fonds régional conseillé par Aquiti Gestion). 

 
 

Créée en 2017 à Limoges, DYAMEO est une société qui valorise les recherches menées par les laboratoires IRCER 

(UMR Université de Limoges, CNRS) et CAPTuR (UMR Université de Limoges, INSERM). 

 

L’entreprise vient de finaliser sa levée de fonds auprès de Medevice Capital, fonds spécialisé dans les 

Technologies Médicales et du fonds de co-investissement, NACO, conseillé par Aquiti Gestion. Ces fonds 

permettront à DYAMEO de financer les prochaines étapes de son développement et de son industrialisation. 

 

DYAMEO développe un dispositif de détection instantanée des cellules cancéreuses utilisable directement au 

bloc-opératoire par les chirurgiens oncologues. Il se compose de sondes à usage unique capables de mettre en 

évidence la nature tumorale d’un tissu par simple contact, permettant au praticien d’identifier avec précision la 

limite entre la zone à retirer et les tissus à préserver. Les avantages cliniques de ce type de dispositif sont 

nombreux : marges de résection plus petites, réduction du temps d’intervention au bloc opératoire et du temps 

d’hospitalisation et fiabilisation de la chirurgie. La première application clinique concerne les cancers ORL et est 

réalisée en collaboration notamment avec le service de chirurgie ORL du CHU de Limoges. 

 

DYAMEO a été cofondée par Cédric ENGUEHARD (Président), Virgile BARRET-VIVIN et Alexis SAINTAMAND, avec 

des compétences complémentaires en photonique, électronique, biologie et chimie.  La société bénéficie du 

soutien de nombreux partenaires technologiques et financiers - dont Bpifrance, le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, la Région Nouvelle-Aquitaine, L’agence de valorisation de l’Université de Limoges 

(AVRUL) et de l’ADI (Agence Développement Innovation).  

 

Cédric ENGUEHARD, Président de DYAMEO : « Nous sommes ravis d’accueillir Medevice et son équipe composée 

d’experts du domaine des technologies médicales ainsi que NACO un acteur local qui accompagne et soutient les 

entreprises du territoire. Cette levée de fonds nous permet de financer le développement de notre technologie 

par le recrutement de plusieurs personnes et de mettre en place les investigations cliniques indispensables à sa 

commercialisation. Cette marque de confiance et la qualité des investisseurs nous rend particulièrement 
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optimistes pour amener sur le marché un outil déterminant pour les patients et la lutte contre le cancer. Les 

dispositifs que dyameo développent offriront à terme une gamme complète d’outils pour diminuer le temps 

d’intervention au bloc opératoire tout en améliorant la qualité de soin apportée aux patients. Dyameo ambitionne 

de devenir un acteur majeur dans l’identification et le traitement par voie chirurgicale des cancers »  

 

Cécile Real, Présidente de Medevice Capital : « Nous avons été séduits par l’équipe et le potentiel de DYAMEO, 

avec sa technologie versatile. Medevice connait bien ce secteur et est ravi d’accompagner le développement de 

DYAMEO. Ce 2ème investissement en région Nouvelle Aquitaine confirme la montée en puissance de cette région 

dans le domaine des technologies médicales » 

 

Fabienne MAZEAU, Directrice de Participations chez Aquiti Gestion :  

« Nous sommes très heureux de participer à l’aventure de Dyameo au coté d’une équipe compétente et 

complémentaire pour accélérer leur développement. Leur technologie pluridisciplinaire est un vrai atout pour la 

réussite de ce projet. » 

 

 

 

A propos de Medevice Capital 
 

MEDEVICE Capital a été créé en 2011 par des entrepreneurs du domaine de la santé et a été le premier fonds 

d’investissement français d’amorçage 100% spécialisé dans les secteurs du Medtech et de la E-santé. Sa mission 

est de contribuer à bâtir des entreprises saines et pérennes ayant un fort impact sur la vie des patients.  

 

Pour en savoir plus : www.medevice.eu 

Contact : Cécile Réal – c.real@medevice.eu - 06 83 88 52 75 

 

A propos d’Aquiti Gestion et NACO 

 

AQUITI GESTION est une société de gestion agréée par l’AMF et basée en Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour objectif 

l'accompagnement et le financement en fonds propres des start-ups et des PME en Nouvelle Aquitaine et inscrit 

son action dans l'effort de développement économique régional.  

AQUITI GESTION gère ou conseille plusieurs fonds d’investissement régionaux lui permettant d'intervenir dans 

tous les métiers du capital investissement et de répondre aux besoins des entreprises en amorçage, en création, 

en développement ou transmission. Avec près de 200 M€ sous gestion, AQUITI GESTION a déjà accompagné 

depuis plus de 20 ans, plus de 500 entreprises dans tous types de secteurs, du plus traditionnel au plus innovant. 

Dans la société DYAMEO, AQUITI Gestion est intervenu via le fonds Nouvelle Aquitaine Co-Investissement (NACO) 

qui est un fonds régional de co-investissement lancé en 2017 et intégralement financé par la Région Nouvelle 

Aquitaine. La Région et l’Union Européenne soutiennent le projet DYAMEO dans le cadre du programme 

opérationnel FEDER/FSE Aquitaine 2014-2020 

 

 

 

 
Pour en savoir plus : https://www.aquiti.fr/ 

Contact : Fabienne Mazeau – fabienne.mazeau@aquiti.fr – 06.13.60.99.86 
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