
 

 

 
 

CorWave intègre l’indice French Tech 120 
 

La société qui développe des pompes cardiaques révolutionnaires rejoint ainsi la sélection 
des entreprises de technologies les plus prometteuses de France  

 
 

Clichy, France, 8 février 2021 – M. Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et 
de la Relance et M. Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des 
Communications électroniques, ont annoncé la sélection de CorWave pour rejoindre le 
French Tech 120, programme d’accompagnement conçu pour les meilleures startups 
françaises, celles qui ont la capacité de devenir des leaders mondiaux.  
 
En intégrant ce programme pour l’année 2021, CorWave va pouvoir bénéficier d’un dispositif 
d’accompagnement sur-mesure afin de surmonter rapidement les défis rencontrés sur le 
chemin de sa croissance.  
 
« Nous sommes très honorés de rejoindre le French Tech 120, réputé très sélectif. CorWave 
est ainsi identifiée comme une des sociétés technologiques les plus prometteuses de France. 
Cela marque une formidable reconnaissance du travail accompli par nos équipes qui 
redoublent d’efforts pour améliorer la vie des patients atteints d’insuffisance cardiaque. Le 
French Tech 120 représente une merveilleuse opportunité, nous avons hâte de bénéficier de 
cet accompagnement sur-mesure et de l’émulation entre sociétés partageant les mêmes défis 
et les mêmes ambitions. Ce programme nous sera précieux pour atteindre notre objectif : faire 
de CorWave une medtech d’envergure mondiale. » a commenté Louis de Lillers, Directeur 
Général de CorWave.  

CorWave fait ainsi partie des cinq startups des dispositifs médicaux à avoir été sélectionnée 
pour l’année 2021. Le French Tech 120 est un programme d’accompagnement des sociétés 
technologiques françaises présentant le plus fort potentiel de développement, pouvant 
devenir les champions de l’économie de demain. L’objectif à terme du gouvernement français 
est de favoriser l’émergence de 25 licornes en France d’ici 2025.  

La medtech avait annoncé le 6 janvier dernier avoir levé 35 millions d’euros à l’occasion de 
son tour C pour financer les prochaines étapes de son développement. L’augmentation de 
capital a été souscrite par les investisseurs historiques, rejoints par EIC Fund : le fonds de 
capital-risque de la Commission européenne a ainsi réalisé avec CorWave le tout premier 
investissement de son histoire.  
 
 
 
 



 

 

À propos de CorWave  

CorWave est une société française qui développe des dispositifs 
d’assistance cardiaque innovants. La membrane ondulante CorWave 
est une technologie de rupture qui se distingue de celle des dispositifs 
d'assistance ventriculaire gauche (LVAD) aujourd’hui commercialisés 
par son fonctionnement physiologique, capable notamment de 
reproduire un pouls et des vitesses d’écoulement du sang similaires à 
ceux d’un cœur sain. En définitive, la technologie de pompe à 
membrane de CorWave devrait réduire les complications associées 
aux dispositifs actuels et améliorer la prise en charge des patients 

souffrant d’insuffisance cardiaque. CorWave a été fondée en 2012 par le startup studio MD 
Start et est financée par des investisseurs renommés, dont Bpifrance, Financière Arbevel, 
Novo Holdings, Seventure, Sofinnova Partners, Ysios et EIC Fund, fonds de capital-risque de la 
Commission européenne. L'entreprise a obtenu 80 millions d'euros de capitaux propres et de 
financement non dilutif et emploie plus de cinquante personnes.  

 

 

Pour en savoir plus :  

www.corwave.com  

 https://www.linkedin.com/company/corwave 

 https://twitter.com/corwave  
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Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union 
européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 954151. 

 
Le programme de R&D de CorWave est soutenu par l’État à travers le Programme d'investissements 
d'avenir (PIA). 

 
Le programme d’industrialisation de CorWave est soutenu par la Région Île-de-France à travers l’appel à 
projets « Relance Industrie ». 
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