
Spécialiste du testing microbiologique,
DIAMIDEX CLÔTURE UNE LEVÉE DE FONDS DE 2,9 M€

Un premier tour de table pour accélérer son développement

Propulsion d’une première application : rendre visible l’invisible - 
détecter rapidement dans l’eau la bactérie pathogène responsable de la légionellose

La technologie de pointe Diamidex®, permettant de marquer et identifier des microorganismes 
ciblées, obtient un financement de 2 M€ en private equity, complétés par un prêt de 400 K€ de Total 
Développement Régional et d’un abondement de 500 K€ de Bpifrance. 

Ces fonds seront principalement employés pour accélérer le déploiement commercial des premières 
solutions clé-en-main de tests de présence de la bactérie Legionella pneumophila dans l’eau, actuellement 
commercialisés par Diamidex sous la marque C4Hydro. Ces solutions répondent à un besoin croissant 
d’outils fiables de prévention du risque sanitaire lié aux réseaux d’eau (infrastructures urbaines, 
établissements touristiques et de loisirs, établissements de santé, industries), face à une augmentation 
significative des cas de légionellose (pneumopathie potentiellement mortelle causée par cette bactérie, 
doublement des cas déclarés en Europe depuis 2011, 18% d’augmentation annuelle moyenne ces 3 
dernières années1).

Diamidex est particulièrement fière de la confiance renouvelée de ses actionnaires historiques – dont 
la SATT Sud-Est (qui lui a transféré une sous-licence exclusive de la technologie brevetée par Aix-Marseille 
Université, le CNRS et l’Université Paris-Sud), et les RA –, de la participation au capital de la majorité des 
membres de son personnel, et heureuse d’accueillir parmi ses nouveaux actionnaires des groupements 
de professionnels issus notamment du secteur de la Santé.

1Source : ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), https://ecdc.europa.eu/en/legionnaires-disease/surveillance/atlas
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RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE



Total Développement Régional
« Nous sommes ravis de soutenir le développement de cette 
nouvelle technologie pour lui permettre d’accélérer la phase 
de commercialisation, a déclaré Isabelle Patrier, Directeur 
du Développement Régional de Total. Ce nouveau projet 
illustre la mission de Total Développement Régional en 
faveur du soutien à l’emploi des entreprises françaises dans 
les territoires. »

SATT Sud-Est
« Consciente depuis la première heure du formidable potentiel de l’innovation portée par Diamidex, 
start-up deeptech issue de la recherche d’Aix-Marseille Université, du CNRS et de l’Université Paris-Sud, 
qui s’inscrit pleinement dans la dynamique « capital innovation », la SATT Sud-Est est fière de l’avoir 
soutenue depuis la maturation du projet jusqu’au transfert. 
Après s’y être associée, la SATT Sud-Est félicite aujourd’hui toute l’équipe Diamidex et ses partenaires pour 
une levée qui augure de la réussite future face aux challenges à relever notamment dans le déploiement 

LE MOT DE NOS PARTENAIRES

commercial de ses solutions de diagnostic microbiologique express », 
déclare Laurent BALY, Président de la SATT Sud-Est.

Dr Mersali
« En tant que représentants de différentes 
spécialités médicales, cette levée de 
fonds est pour nous et nos confrères une 
occasion de soutenir le développement 
d’une technique révolutionnaire en 
matière de marquage et d’identification 
des microorganismes vivants. Compte 
tenu de la difficulté croissante que présente 
aujourd’hui la gestion des maladies 
infectieuses, tant en termes de ressources 
que d’outils disponibles, la prévention des 
risques infectieux nous apparaît comme un 
enjeu sociétal majeur » Dr Farid Mersali, 
Médecin Biologiste, diplômé en 
maladies infectieuses et tropicales.
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RA
« Rugby Angels a souhaité renouveler son soutien aux fondateurs de 
Diamidex suite à la fusion des différentes entités du groupe. Cet ensemble 
cohérent forme une base sereine permettant à Diamidex de renforcer son 
département R&D et accélérer sa stratégie de développement commercial 
en s'inscrivant au cœur des problématiques de ses clients. C'est pour cela 
que Rugby Angels a renforcé sa participation financière dans Diamidex », 
ont déclaré Fabien Picard et Maxime Kusak Depailler, représentants 
de Rugby Angels auprès de la direction de Diamidex.
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A PROPOS

Diamidex

Issue de la fusion de trois start-ups valorisant et développant depuis 2014 une technologie de rupture 
brevetée par le CNRS, Aix-Marseille Université, et l’Université Paris-Sud, Diamidex est une entreprise à 
triple-compétence : scientifique, technique et industrielle. Cette approche en trois dimensions lui permet 
de développer et commercialiser aujourd’hui des solutions complètes et autonomes de présence de 
microorganismes dans l’environnement, à échelle internationale. Au-delà du marquage spécifique de 
microorganismes d’intérêt, Diamidex travaille à l’extension d’usage de sa technologie, et au dépôt de 
plusieurs brevets en nom propre. Comptant actuellement 30 collaborateurs répartis sur 2 sites du bassin 
marseillais, Diamidex contribue activement, par sa croissance rapide, à l’attractivité et au dynamisme de 
son territoire.

Site web : www.diamidex.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/diamidex/

Total Développement Régional

Total Développement Régional encourage et soutient en France, en particulier sur les territoires et sur 
les bassins d’emplois dans lesquels le Groupe se réorganise, des projets de création, de reprise et de 
développement de PME, dans les secteurs de l’industrie et des services à l’industrie, à l’entreprise ou aux 
collectivités. Notre objectif : la création ou le maintien d’emplois pérennes en France dans des secteurs 
autres que pétroliers. En 2018, 178 PME ont bénéficié de 11,3 M€ de prêts de Total Développement Régional 
pour soutenir 3 343 emplois.

Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en 
fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance 
assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, 
mise en réseau et programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également 
partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les 
entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face 
à leurs défis.

Site web : www.bpifrance.fr – presse.bpifrance.fr 
Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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SATT Sud-Est (Société d’Accélération du Transfert de Technologies Sud-Est)

La SATT Sud-Est est un acteur clé du développement économique régional lié à l’innovation. Son cœur de 
métier – le transfert de technologies – consiste à protéger, développer et transférer les résultats de recherche 
des laboratoires publics des Régions Sud & Corse au monde socio-économique. Objectif : permettre aux 
entreprises d’acquérir des innovations fiabilisées et mieux adaptées à leurs enjeux industriels. SAS au 
capital social de 1 M€, ses actionnaires et partenaires fondateurs sont les Universités d’Aix-Marseille, Nice 
Sophia Antipolis, de Toulon, d’Avignon, de Corse, l’Ecole Centrale Marseille, le CNRS, l’Inserm et Bpifrance ; 
l’AP-HM et le CHU de Nice. Projet financé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Européen 
de Développement Régional. La SATT Sud-Est est membre du Réseau SATT. Au 31 janvier 2019, la Société 
employait 44 collaborateurs et 19 ingénieurs de maturation. Son siège social est situé au Silo de Marseille ; 
une antenne est basée à Sophia Antipolis.

Site web : https://www.sattse.com/
Twitter : @SATTse_

RA (Rugby Angels)

RA est un groupe de Business Angels, association d’investisseurs privés, femmes et hommes principalement 
issus des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs ayant pratiqué le rugby au cours de leurs études ainsi 
que de joueurs de rugby professionnels et d’autres investisseurs ayant adhéré à nos valeurs de solidarité 
et de bienveillance vis-à-vis des entrepreneurs que RA accompagne. RA étudie, soutient et accompagne 
des projets sans critère de secteur lors des premiers tours de financement de l’entreprise pour des tickets 
d’investissements généralement compris entre 50 et 200k€ par tour de financement. RA met également 
à disposition des entreprises retenues de son réseau d’experts comme ses nombreux contacts dans de 
multiples secteurs d’activités afin d’aider les entrepreneurs dans la conduite de leur société comme de leur 
développement commercial.

Site web : www.large-rugby.com/rugby-angels
LinkedIn : www.linkedin.com/company/rugby-angels

Dr Mezi et Dr Mersali

Les Dr. Mezi et Mersali, amis depuis leurs études de Médecine à Marseille, ont su fédérer dans leur réseau un 
groupe d’investisseurs, médecins et biologistes, ayant pour ambition commune d’apporter leur soutien et 
leur expertise à des projets innovants pouvant avoir de réels impacts dans le domaine de la santé. 

Parmi les projets soutenus, la création de la première maison régionale de santé dans une grande ville, 1 000 
m2 hébergeant une cinquantaine de praticiens dans les quartiers Nord de Marseille, des quartiers défavorisés 
et jusqu’alors peu pourvus en infrastructures de soins de santé de proximité. Aujourd’hui ces 2 médecins, 
respectivement Dermatologue – spécialiste en maladies infectieuses et sexuellement transmissibles – et 
médecin Biologiste, tous deux dotés de solides formations en microbiologie, ont vu dans la technologie 
portée par Diamidex une innovation de rupture aux répercussions potentielles formidables dans leurs 
domaines de compétences.


