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Communiqué de la pépinière d’entreprises innovantes de Pertuis 

Pertuis, le 05 septembre 2018, 

 

BIOLOGICS 4 LIFE est une société de Conception, Développement, Fabrication et Commercialisation de 
solutions thérapeutiques innovantes en chirurgie orthopédique, traumatologique et du rachis. Elle a intégré 

la pépinière depuis le début de l’été. 

 

Créée en Mai 2018, l’objectif de la Société est de valoriser la Recherche Académique Française en mettant à 
son service l’expertise des fondateurs dans l’accès et la mise sur le marché de dispositifs médicaux innovants. 
Elle est installée et accompagnée par la pépinière d’entreprises innovantes de Pertuis depuis le 1er juillet 2018. 

 

S’appuyant sur un tissu régional de partenaires hautement qualifiés (fournisseurs, sous-traitants, consultants, 
chirurgiens), BIOLOGICS 4 LIFE entend développer rapidement ses ventes en France et à l’International grâce à 
un important réseau de contacts commerciaux. 

 

BIOLOGICS 4 LIFE bénéficie déjà du soutien financier de Pays d’Aix développement – agence de 
développement économique gestionnaire de la pépinière d’entreprises de Pertuis - grâce au Dispositif 
d’Amorçage de Provence (DAP), de l’incubateur IMPULSE, de la BPI à travers l’obtention d’une Bourse 
French Tech et qui contribuent activement au développement de la société et de ses projets de R&D. 

 

En nouant des partenariats stratégiques avec des unités de recherche académique, BIOLOGICS 4 LIFE vise à 
accompagner une tendance lourde du marché en proposant des solutions biologiques et en favorisant la 
chirurgie ambulatoire et la prévention. Ainsi le Patient et les enjeux de Santé Publique sont au premier plan de 
notre réflexion. 

 

Au-delà des objectifs économiques, BIOLOGICS 4 LIFE souhaite privilégier les valeurs humaines en créant un 
cadre de travail optimal pour ses collaborateurs, contribuer au développement durable en intégrant ces 
exigences dans son système Qualité et mettre l’éthique au cœur de sa philosophie. 

 

 

Contact BIOLOGICS 4 LIFE : 

Contact presse : Aurelien Valet, Président  

Mail : aurelien.valet@biologics4life.fr  

Site : en cours de construction  
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