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I N F O  P R E S S E  
LYON, 1ER JUIN 2021 

 
Deux jeunes entreprises lauréates du trophée R2B Onco 2021  

 

Le Cancéropole CLARA, dans le cadre de son Forum de la Recherche en 
cancérologie a récompensé 2 entreprises pépites, en partenariat avec Pulsalys et 
Linksium. Ainsi, Healshape et Reckonect, de jeunes pousses issues de la 
recherche académique, développant produits, outils et services innovants en 
oncologie, ont reçu le Trophée R2B ONCO. 
Grâce au soutien de leur SATT et du Cancéropôle CLARA, ce trophée donne droit 
à un accompagnement en communication d’une valeur de 2 000 euros chacun. 
 
 
 
SOCIETE HEALSHAPE (VILLEURBANNE) 
 
Incubée par PULSALYS et par Les Premières AURA, la startup Healshape, 
portée par Sophie Brac de la Perrière, est un projet de médecine 
régénérative qui développe des solutions de reconstruction mammaire par 
impression 3D pour les femmes ayant subi une mastectomie suite à un cancer 
du sein.  

Son ambition : régénérer le volume du sein et le mamelon à partir des cellules de la patiente. 

 

« Nous avons la chance de pouvoir bénéficier d’un tissu local très 
riche autour de l’innovation et de la deep tech – Pulsalys en est 
l’un des acteurs importants -, et plus particulièrement de la 
santé et du cancer avec le CLARA. 

 

Je suis très heureuse que nous puissions bénéficier de ce prix qui va nous permettre de 
renforcer notre communication et ainsi d’accompagner le développement de notre 
bioprothèse personnalisée et naturelle pour les femmes ayant subi une mastectomie. » 
 
Site internet : https://www.pulsalys.fr/startup/healshape  
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SOCIETE RECKONECT (LA TRONCHE) 
 
Incubée par Linksium et portée par Cyril Boyault, la société Reckonect développe un 
moteur de recherche graphique sécurisé pour prendre des décisions personnalisées et 
légitimes. 
 

« Reckonect offre à ses partenaires un accès personnalisé à la connaissance en science de la 
vie, notamment en facilitant la recherche, la structuration et la compréhension 
d’informations complexes bien souvent noyées au sein de mégadonnées dont la typologie, la 
quantité et la qualité sont diverses.  

 

Notre technologie combine une base de connaissance propriétaire 
ainsi que des modèles d’intelligence artificielle de prédiction de 
nouveaux liens. A ce jour, plusieurs applications ont été 
développées avec succès notamment dans l’optimisation du cycle 
de vie du médicament ou plus généralement la synthèse 
d’information biomédicales. » 

 

Site internet : http://reckonect.com/ 
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A PROPOS DE LINKSIUM EN BREF 

Linksium est la société d’accélération de transfert de technologies (SATT) des laboratoires de recherche de 
Grenoble Alpes vers le monde de l’entreprise. Linksium privilégie la création de startup qui devient le vecteur 
du futur transfert de technologies. Par ses dimensions entrepreneuriale et humaine, la startup accélère le 
développement de produits ou de services en rupture avec l’état de l’art, la création de nouveaux marchés et 
favorise l’intérêt des investisseurs. Linksium fait partie du réseau des 13 SATT françaises spécialisées sur les 
phases amont des projets d’innovation technologique. Depuis 2015, avec une dotation de 44 M€ investis, Linksium 
a accompagné 191 projets deeptech, valorisé 163 brevets et a permis la création de 57 startups. 

 
 
A PROPOS DE PULSALYS 
 
PULSALYS, incubateur et accélérateur d’innovations DeepTech de Lyon et Saint-Etienne, construit les produits & 
services innovants de demain, en transformant les découvertes scientifiques issues des laboratoires de 
l’Université de Lyon en opportunités économiques pour les entreprises et les startups. PULSALYS est la Société 
d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) du territoire de Lyon - Saint-Etienne créée en décembre 2013 
dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) initié par l’Etat. PULSALYS bâtit et développe des 
projets innovants à fort potentiel technologique qui constituent le socle pour la création de startups DeepTech 
ou des avantages concurrentiels pour des entreprises existantes. PULSALYS est devenu en quelques années un 
acteur clé pour l’attractivité et le développement économique du territoire. Depuis sa création, PULSALYS, ce 
sont : plus de 250 projets pour 26 M€ investis ; 99 startups Deep Tech créées qui ont levé 94 M€, fait 5.5 M€ de 
CA et créé plus de 370 emplois ; 35 entreprises (PME/ETI/Grand Groupe) qui ont également bénéficié des 
innovations issues de la recherche. Pour plus d’informations : http://www.pulsalys.fr 
 
 
 
À PROPOS DU CANCEROPOLE LYON AUVERGNE RHONE-ALPES (CLARA) 
 
Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) est une initiative lancée et financée par les pouvoirs publics 
(Institut National du Cancer, Collectivités territoriales et le Fonds Européen de Développement Régional). Il 
s'inscrit dans le cadre des Plans Cancers nationaux et vise à développer la recherche en oncologie en Auvergne-
Rhône-Alpes. Depuis 2003, le CLARA fédère les acteurs académiques, cliniques et industriels à l’échelle de la 
région, au service d'une stratégie régionale, nationale et internationale de lutte contre le Cancer dans un double 
objectif : le transfert rapide des découvertes vers les patients et la valorisation économique de la recherche. 
Outre son engagement auprès de l’ensemble des acteurs de la Recherche pour favoriser leur décloisonnement et 
les collaborations, le Cancéropôle accompagne les projets par le biais d’une offre de services structurée et 
élaborée en adéquation avec leurs besoins. Le CLARA développe également des actions en faveur de l’ouverture 
de la recherche vers les sciences humaines et sociales et les questions de santé publique, mettant ainsi le patient 
au cœur de la recherche. 
 
Le CLARA une fondation abritée par la Fondation pour l’Université de Lyon,  
reconnue d’utilité publique www.fpul-lyon.org  
 
www.canceropole-clara.com @canceroCLARA 
 
 
 
 
LE CLARA EST SOUTENU FINANCIÈREMENT 
 

 

 

  


