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Opération « Sphère »

 Société fondée en 2007, dirigée par une équipe expérimentée et disposant de profils complémentaires (Entrepreneurs

et Scientifiques).

 A mis au point et produit un dispositif innovant d’imagerie médicale. Ce dernier fournit un diagnostic instantané au cours

d’une opération chirurgicale et permet une lecture anatomopathologique exceptionnelle des tumeurs, sans altérer les

tissus analysés.

 Dispose de brevets et licences mondiales exclusives couvrant les applications (R&D, Clinique, etc.).

 A reçu le prix d’innovation en imagerie médicale en 2015 et figure parmi les 4 sociétés sélectionnées par le College of

American Pathologist pour leur nouvelle discipline médicale « Interventional Pathology ».

 Maitrise son propre processus de production.

 La machine clinique induira des économies de coûts considérables pour le monde médical et les systèmes de santé.

2

Ce dispositif d’imagerie médicale favorise la prise de décision immédiate du chirurgien



Opération « Sphère »

 Le dispositif d’imagerie médicale à échelle cellulaire est déjà

commercialisé auprès d’hôpitaux et de laboratoires de recherche dans 8

pays, générant 3,2 M€ de chiffre d’affaires.

 La précision, la rapidité de diagnostique ainsi que la facilité d’utilisation

dans le domaine de l’Onco – Chirurgie génèrent des profits rapides pour

les clients et des revenus récurrents pour la société.

 Le marché potentiel est de 5 Mds$.
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Objectif de l’opération : lever 12 M€ de capitaux propres pour financer la finalisation de la machine clinique,

l’industrialisation de la production et le développement de la commercialisation.

 La société a investi 18 M€ depuis sa création. Elle appartient aujourd’hui, principalement, à ses deux fondateurs qui ont

porté son développement depuis l’origine.



Compagnie Financière Jacques Cœur - Entreprise d'investissement - Agrément ACPR n° 19873 B
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Entreprise indépendante, CFJC Investments a été créée fin 2003. Elle est dotée d’un capital de 730 000 € et a adopté la forme juridique d’une SAS.

Le siège social est situé à Paris.

Elle propose des services d’externalisation de la fonction commerciale à des gestionnaires d’actifs européens ses clients promoteurs ne disposant pas de compétences « maison » pour le développement d’une clientèle

institutionnelle.

Les clients investisseurs développés par CFJC Investments pour le compte de ses mandants sont constitués uniquement d’investisseurs professionnels.

CFJC Investments a reçu l’agrément de Conseil en en investissement et de placement non garanti d’instruments financiers délivré par l’Autorité de Contrôle Prudentiel/Banque de France sous le numéro 19873B

Cet agrément permet d’offrir de nouveaux services liés au placement non garanti sur les marchés primaires des actions et des obligations et d’accélérer l’européanisation de ses activités.

CFJC Investments élabore des présentations et documents de synthèse relatifs aux instruments financiers de ses clients promoteurs (la « Documentation »).

La Documentation est établie sur la base des informations transmises par les émetteurs et, est disponible sous format papier ou numérique.

La Documentation remise par CFJC Investments est communiquée à titre indicatif et confidentiel à ses investisseurs.

Elle est réservée à l’usage exclusif des Investisseurs professionnels.

Elle n’a aucune valeur contractuelle (y compris les photographies) et CFJC Investments se réserve le droit de la modifier ou de la mettre à jour à tout moment et sans préavis. Toute reproduction des informations

communiquées dans la Documentation est interdite sans autorisation préalable de CFJC Investments.

CFJC Investments perçoit une rémunération de ses clients promoteurs calculée sur les encours placés. Pour les placements d’instruments financiers sur le marché primaire, CFJC Investments est par l’émetteur, pour son

activité d’arrangeur et de placement, par prélèvement sur le produit de l’émission. CFJC Investments n’assure pas la réception/transmission d’ordre. Il appartient à l’investisseur de passer ses ordres via son intermédiaire

habituel.

La Documentation relative à la sélection de véhicule d’investissement ne constitue ni une sollicitation ni une offre de démarchage, ni une recommandation de réaliser un investissement ni une réponse à une quelconque

demande de conseil; la Documentation étant élaborée sur la base d’informations non vérifiées communiquées par les émetteurs, CFJC Investments ne donne aucune garantie quant à la teneur, l’exhaustivité ou l’exactitude de

ces informations.

Par ailleurs, les performances passées mentionnées dans la Documentation ne permettent pas de préjuger des performances futures.

En conséquence, CFJC Investments ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque dommage direct ou indirect, incident ou consécutif, quelle qu'en soit la cause, l’origine, la nature et la conséquence, découlant de

la consultation ou de l'utilisation d’informations communiquées par CFJC Investments à un Investisseur professionnel, à quelque titre que ce soit.

Seuls les documents officiels publiés par les émetteurs, font foi. L'investisseur professionnel est seul responsable de l’utilisation qu’il souhaite faire le cas échéant des informations qui lui sont communiquées par CFJC

Investments ou par le émetteurs directement.

AVERTISSEMENT
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