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BforCure, société spécialisée dans la bio-détection, 
 lève 2 millions d’euros auprès d’ID SOLUTIONS,  

une entreprise spécialisée dans l’oncologie 
 
 

 
La Banque Delubac & Cie a accompagné la société BforCure et ses actionnaires dans la levée de fonds de 
2 M€ auprès d’ID SOLUTIONS, une entreprise française innovante dans le domaine de l’oncologie. 
  
Ce rapprochement a pour objectif de proposer des tests de précision pour le diagnostic, le pronostic  
de certains cancers dans le cadre de suivis thérapeutiques. 
 
 
 

 
BforCure, une entreprise Française, en pleine croissance  

Depuis 2018, BforCure s’est donnée pour mission de mettre sur le marché des solutions de 

biodétection innovantes permettant d’anticiper les risques biologiques afin de réduire leurs impacts 

sanitaires, économiques et environnementaux.  

Plus de 10 millions d’Euros ont déjà été investis pour développer les technologies propriétaires de 

BforCure. Soutenue depuis sa création par le Ministère des armées, BforCure a fortement accéléré sa 

croissance en mettant cette année sur le marché un appareil nommé Chronos Dx, permettant de 

diagnostiquer la Covid-19 en moins de 15 minutes. Grâce au soutien du plan France Relance, BforCure 

a pu accélérer sa cadence de production pour permettre un déploiement rapide de Chronos en France 

et à l’export. Plusieurs dispositifs ont notamment été déployés cet été à l’aéroport de Marseille. 

BforCure a aujourd’hui l’ambition de : 

- renforcer et diversifier son offre sur les marchés de la biologie médicale mais également 
vétérinaire et industrielle ; 

- permettre à ses clients d’obtenir l’information la plus précise et la plus pertinente au plus 
proche de leur besoin et à moindre coût. 

  



  

 

ID SOLUTIONS, un partenaire pour accélérer le développement et bénéficiant d’une véritable 

complémentarité avec BforCure. 

Depuis la crise sanitaire, ID SOLUTIONS a adapté son savoir-faire à la problématique de détection de la 

Covid-19 et de ses variants. En seulement quelques mois, l’entreprise a produit plus de 25 millions de 

tests de dépistage de la Covid-19 visant à combattre la pandémie.   

BforCure et ID SOLUTIONS (acteur incontournable du diagnostic in vitro dans différents domaines 

de la biologie médicale) souhaitent aujourd’hui unir leurs forces pour proposer à l’avenir des tests 

de précision pour le diagnostic de certains cancers, qui soient plus rapides et au chevet du patient 

afin d’améliorer leur parcours de soins dans la phase critique du traitement.  

La détection et la quantification des biomarqueursciblés ouvrent la porte à une médecine plus précise 

permettant de mieux cibler les indications thérapeutiques. Le travail commun de BforCure et ID 

SOLUTIONS vise notamment à préparer cette médecine du futur 

« Nous sommes fiers de bénéficier de la confiance d’ID SOLUTIONS, qui a été un des principaux acteurs 

de la PCR en France pour traiter l’urgence sanitaire au plus fort de la crise. Cette opération va permettre 

non seulement à BforCure de financer l’accélération de son plan commercial, mais également de 

préparer l’offre après-Covid, qui permettra à l’entreprise de continuer à élargir sa gamme de solutions.» 

déclare Mael Le Berre, Président et Co-Fondateur de BforCure.  

« La philosophie de nos deux sociétés et de ses dirigeants est similaire. Nous souhaitons améliorer la 

prise en charge des patients et leur parcours de soins à travers un diagnostic personnalisé. La 

combinaison des outils développés par ID SOLUTIONS et BforCure permet ainsi de proposer au patient 

un diagnostic précis dans un temps record, poursuit Lise Grewis, Directrice d’ID SOLUTIONS. 

 

Dans le cadre de cette opération, la Banque Delubac & Cie - CIB est intervenue en tant que conseil 
de la société BforCure et de ses actionnaires. 

 

A propos de BforCure 

BforCure est une entreprise française de 50 personnes basée à Montreuil (93) créée en 2018 par 

essaimage de la société Elvesys. Elle conçoit et développe des solutions de bio-détection innovantes 

destinées aux milieux du médical, du vétérinaire, de la défense et de l’industrie. Elle est reconnue 

aujourd’hui pour sa solution Chronos : opérationnelle, mobile, modulaire et connectée permettant de 

réaliser le dépistage d’un micro-organisme pathogène en 15 minutes. 

Plus d’informations sur : https://www.bforcure.com/fr/accueil/ 
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A propos de la Banque Delubac & Cie 

La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante offrant des 
services bancaires et financiers spécialisés. Employant plus de 200 collaborateurs, elle est présente à 
Paris, Lyon, Toulouse, Valence et Le Cheylard (siège social historique, situé en Ardèche).  

Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en 
fusion-acquisition, d’ingénierie et d’opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées. 

 

Plus d’informations sur : https://www.delubac.com/ 

 

 

 

Conseils de l’opération :  
 

Conseil de la Société et des actionnaires  
 Banque Delubac & Cie  

Mickaël Hazout - Directeur Général CIB - mickael.hazout@delubac.fr 
Christine Lambert-Goué - Directeur CIB - christine.lambertgoue@delubac.fr 

         
Conseil juridique  
TaylorWessing 

Laurence Lapeyre - Avocat Associé - L.Lapeyre@taylorwessing.com 
Dalila Mabrouki - Avocat - D.Mabrouki@taylorwessing.com 
Adrien Ahmadi Kermanshahani - Avocat - AHMADIKERMANSHAHANI@taylorwessing.com 

 
          Contacts Presse : Langage et Projets Conseils : 01 53 26 42 10 

Laurent Payet - laurent@lp-conseils.com - 06 89 95 48 87 
Patricia Ide Beretti - patricia@lp-conseils.com - 07 79 82 30 75 
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