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P resque huit ans après la création d’EyeTechCare*, 
Fabrice Romano récidive avec Keranova, tou-
jours dans le domaine de l’ophtalmologie. “J’ai 

l’impression de revivre les débuts d’EyeTechCare, mais à 
plus grande échelle”, relève à juste titre ce vétérinaire de 
formation, spécialisé en ophtalmologie. Lors de son pre-
mier tour de table, EyeTechCare avait récolté 1,2 million 
d’euros. Keranova, elle, vient de boucler le même type 
d'opération à… 5 millions d’euros ! “Quatre millions sont 
apportés par Mérieux Développement, leader du tour, et 
CEA-Investissement. Bpifrance nous soutient également à 
hauteur d’un million d’euros”, se réjouit le dirigeant qui 
profite de l’expérience et de la notoriété acquise chez 
EyeTechCare.
Car pour dénicher sa dernière pépite, il n’a pas eu à 
bouger le petit doigt… ou presque : “On m’a contacté 
directement pour me parler d’un brevet qui dormait  
depuis deux ans dans les tiroirs de l’Université Jean  
Monnet de Saint-Etienne”. De l’innovation elle-même, il 
n’en dira pas beaucoup plus, si ce n’est qu’elle est issue 
“de la rencontre entre des physiciens et des biologistes”. 
Les futurs équipements chirurgicaux doivent permettre 
de repenser les procédures et de réduire les interven-
tions manuelles au profit de l’automatisation, syno-
nyme de reproductibilité et de précision. “En permettant 
d’améliorer l’opérabilité, nous réduirons les aléas chirur-
gicaux”, rajoute Fabrice Romano dont le discours auprès 
des chirurgiens est désormais rodé : “Je ne commets 
plus les mêmes erreurs qu’avec EyeTechCare”, sourit-il 
maintenant.
Mi-mai, Keranova s’installera dans des locaux (550 m2) 
en cours d’aménagement par Saint-Etienne Métropole, 
dans la Cité du Design : “Toute la R&D se fera là, alors 
que la partie administrative sera basée à Lyon”, explique 
Fabrice Romano qui dit avoir trouvé à Saint-Etienne 
les compétences nécessaires au développement de 

Fabrice Romano, visionnaire

R H Ô N E - A L P E S  A U V E R G N E 

> > suivez l’actualité économique régionale sur www.info-economique.com

son projet : mécanique, micro-électronique, hardware, 
software… L’équipe, déjà constituée de cinq personnes, 
devrait monter à dix dès cet été, et à quinze ou vingt d’ici 
la fin de l’année. Avec, en ligne de mire, l’objectif de pas-
ser d’un démonstrateur de laboratoire à un prototype 
d’équipement chirurgical, avant la réalisation de l’étude 
préclinique réglementaire nécessaire au dépôt du dos-
sier d’autorisation d’étude clinique. “Nous sommes dans 
le timing typique d’une medtech où il faut compter cinq 
ans avant d’arriver sur le marché”.
Pour cette nouvelle aventure, Fabrice Romano s’est asso-
cié avec Sophie Valla, une experte de la chirurgie ophtal-
mique : “Nous formons un vrai binôme”, s’enthousiasme 
le chef d’entreprise qui sait qu’il vaut mieux être bien 
entouré.

Corinne Delisle 
 @corinnedelisle

* Créée en juillet 2008 pour le traitement non-invasif 
du glaucome, EyeTechCare (Rillieux-la-Pape/Rhône ;  
CA 2015 : 650 K€ ; 25 pers.) a levé 25 M€ en janvier 2016 
auprès d’un fonds chinois.

au cœur de l’info 
économique

Fabrice Romano et Sophie Valla.
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[ ils avancent ]
 ARDECHE > AGROALIMENTAIRE

La Fabrique Givrée 
a une grosse faim
Le fabricant de glaces artisanales haut de gamme La 
Fabrique Givrée (pdt : Hugues Bonhomme ; Aubenas 
et Tournon-sur-Rhône) a investi 800 K€ dans la créa-
tion et l’aménagement d’un nouveau laboratoire de 
production de 700 m2 à Tournon pour remplacer celui 
d’Aubenas. Une enveloppe supplémentaire de 700 K€ 
dans les trois ans est prévue. Le nouveau laboratoire 
produira cette année quelque 50 000 litres de glaces 
et pourrait monter à terme à 200 000 litres/an.

PERSPECTIVES. L’entreprise, créée en mai 2012 à Au-
benas avec un glacier et un petit laboratoire attenant, 
a ouvert depuis deux boutiques : à Uzès (Gard) et Lyon 
sans compter celle de Tournon-sur-Rhône (dans les 
mêmes locaux que le laboratoire). Elle va en ouvrir 
deux autres cette année : à Saint-Rémy-de Provence 
(Bouches-du-Rhône) et Bordeaux (Gironde), puis une  
à Paris en 2017. L’objectif est d’arriver en 2020 à une 
vingtaine de boutiques en propre et en affiliation sur 
toute la France. A ce même horizon, elle vise la barre 
des 5 M€ de CA avec 30 salariés permanents. Elle va 
en outre mettre en place un site Internet marchand à 
partir de juillet qui permettra la livraison à domicile de 
ses produits en 72 h par Chronofroid.  P.-M.V.

CA (prév.) 2016 : 1,2 M€ (+ 50 %) ; 9 personnes + 25 
saisonniers.

 RHONE > SANTE

ACS Biotech prépare 
une levée de fonds
Après avoir mis au point une solution de réparation 
du cartilage basée sur la greffe de chondrocytes avec 
une matrice innovante 3D composée de chitosan (bio-
matériau naturel, biodégradable et biocompatible), 
la start-up ACS Biotech (pdte : Pascale Hazot ; Villeur-
banne) prépare une levée de fonds de plusieurs M€. 
Cette opération permettra à la société de valider la 
performance de la nouvelle application par des études 
précliniques sur l’animal. Cette levée de fonds accom-
pagnera le lancement des premiers tests cliniques 
sur l’homme, d’ici la fin de l’année prochaine. La com-
mercialisation du gel de cartilage pourrait démarrer à 
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l’horizon 2020. Cette solution permettra de traiter, en 
une seule intervention, les lésions de cartilage post-
traumatiques ou d’arthrose débutante.
PERSPECTIVES. ACS Biotech va monter en puissance au 
sein du centre d’infectiologie de Lyonbiopôle. Il est ques- 
tion de tripler la surface du laboratoire. Deux postes 
devraient être créés. La société (5 pers.) a été fondée en 
2013 par Pascale Hazot, docteur en chimie matériaux 
polymères & International MBA EM Lyon.  P.B.

 RHONE > SERVICES NUMERIQUES

Attestation Légale 
sur tous les fronts
Plateforme web de gestion et d’échange de documents 
administratifs conçue pour les professionnels de la 
construction et de l’immobilier, opérationnelle depuis 
2012, Attestation Légale (pdt : Renaud Sornin ; Lyon) 
progresse : de 25 personnes en 2015, elle est passée à 
70 aujourd’hui, à Lyon majoritairement mais aussi à 
l’Ile Maurice, pour un CA 2016 prévisionnel de 3,5 M€ 
(2 M€ en 2015). Titulaire du programme Pass French 
Tech (entreprises à fort potentiel), elle est l’une des 
six premières PME lauréates du programme européen 
Horizon 2020, et empochera, à ce titre, une subvention 
d’1,5 M€. Objectif : l’internationalisation, prioritaire-
ment en Allemagne et en Espagne.
PERSPECTIVES. Les équipes d’Attestation Légale collec-
tent, numérisent, authentifient, archivent et sécuri-
sent l’ensemble des documents administratifs des en-
treprises, ce qui leur permet de les partager avec leurs 
clients, via un seul dossier administratif fiable, à jour, 
et en ligne. Attestation Légale est en train de créer une 
nouvelle société centrée sur la sécurisation des don-
nées bancaires des entreprises. “A l’instar d’Infolégale, 
une société sœur (Lyon) dont nous sommes issus, elle 
sera indépendante”. Outre Renaud Sornin, Attestation 
Légale a été fondée par Frédéric Julien et Bertrand Laf-
fay (cofondateurs d’Infolégale), trois business angels 
et la compagnie d’assurances SMABTP.  N.L.

[ en bref… ]
 LOIRE > METALLURGIE

Barriquand fête ses 80 ans
Fabricant d’échangeurs thermiques pour l’industrie, 
le génie climatique ou encore l’agroalimentaire, Bar-
riquand (pdt : Jean-Bertrand Prot ; dg : Michel Fuchs) 
a célébré les 80 ans de sa création à Roanne. L’entre-
prise a profité de l’occasion pour inaugurer un nouvel 
atelier de production lui permettant de répondre à 
une demande accrue et à l’augmentation de la taille 
moyenne des appareils. Ce nouvel équipement a né-
cessité un investissement de 2,5 M€. Exportant envi-
ron 70 % de sa production, Barriquand réalise un CA 
de 24 M€. L’autre entité, née de la division de l’entre-
prise suite au rachat par le groupe SFPI dans les an-
nées 1990, Steriflow, spécialisée dans les stérilisateurs, 
réalise pour sa part un CA de 20 M€. Les deux sociétés 
emploient 230 salariés à Roanne.  P.-O.V.

L'équipe de Tournon-sur-Rhône.
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Fabricant d’échangeurs thermiques pour l’industrie, 
le génie climatique ou encore l’agroalimentaire, Bar-
riquand (pdt : Jean-Bertrand Prot ; dg : Michel Fuchs) 
a célébré les 80 ans de sa création à Roanne. L’entre-
prise a profité de l’occasion pour inaugurer un nouvel 
atelier de production lui permettant de répondre à 
une demande accrue et à l’augmentation de la taille 
moyenne des appareils. Ce nouvel équipement a né-
cessité un investissement de 2,5 M€. Exportant envi-
ron 70 % de sa production, Barriquand réalise un CA 
de 24 M€. L’autre entité, née de la division de l’entre-
prise suite au rachat par le groupe SFPI dans les an-
nées 1990, Steriflow, spécialisée dans les stérilisateurs, 
réalise pour sa part un CA de 20 M€. Les deux sociétés 
emploient 230 salariés à Roanne.  P.-O.V.

L'équipe de Tournon-sur-Rhône.


