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C4Diagnostics rejoint Ze Lab, l'accélérateur d'entreprise du groupe Cisbio. 
La société inaugure le schéma d'accompagnement proposé par Cisbio 

 
 
Marseille et Codolet, le 17 octobre 2017. C4Diagnostics annonce avoir intégré Ze Lab l’accélérateur 
biotech & pharma du groupe Cisbio. La société est la première entreprise à rejoindre la structure et à 
être accompagnée dans son développement par les services offerts au travers de Ze Lab.  
 
La société C4Diagnostics est une jeune entreprise marseillaise spécialisée dans l'identification des 
bactéries pathogènes. C4Diagnostics s'appuie sur une technologie de rupture, lauréate aux prix de La 
Recherche en 2015, permettant d'identifier et de rendre visibles (par coloration ou fluorescence) des 
microorganismes pathogènes. En première application de ce procédé, C4Diagnostics apporte une 
solution d'identification rapide et performante de la légionellose, une maladie pulmonaire mortelle 
dans 10% des cas et à l’incidence croissante. La société cible dans un deuxième temps le marché des 
infections urinaires, dont l'incidence demeure très élevée et dont C4Diagnostics permettra d’accélérer 
le diagnostic. Le programme d’accélération Ze Lab permettra à C4Diagnostics d’obtenir la certification 
ISO 13485 et le marquage CE pour ses premiers produits, et d’en accélérer le processus 
d’industrialisation. Le lancement du premier kit de diagnostic de légionellose est prévu courant 2018. 
 
Cisbio est une entreprise spécialisée dans les solutions innovantes la recherche dans les sciences du 
vivant et en diagnostic in vitro. Cisbio a fondé Ze Lab en Janvier 2017. Dans le cadre de son 
accompagnement au sein de Ze Lab, Cisbio met pendant un an son savoir-faire R&D, ses connaissances 
des marchés exports et ses infrastructures au service des start-ups sélectionnées par l'accélérateur. 
 
"Notre entrée dans Ze Lab représente pour nous un jalon très important. L’accès aux moyens et 
compétences de Cisbio est un support très précieux sur les volets réglementaires, R&D et industriels" 
indique Younes Lazrak, Président de C4Diagnostics. "Elle nous permet d’aborder avec sérénité les 
prochaines étapes de notre développement. Nous sommes par ailleurs heureux de partager avec 
Cisbio les débuts d’une double aventure entrepreneuriale, accélérateur et startup".  
  
"Ze Lab a été créé avec une idée simple : mettre à la portée des entreprises innovantes en science du 
vivant l’énergie et l’expérience d’une grande Biotech" explique Pierre Chavagné, Président de Ze Lab. 
"Notre accélérateur se positionne comme un acteur de référence sur les questions d’industrialisation 
et de commercialisation des projets biotech et diagnostic" 
 
"Ze Lab est adossé au groupe Cisbio qui relevé depuis 30 ans tous les défis d’une startup pour se 
positionner en leader sur ses marchés" ajoute Joseph Jammal, Président de Cisbio. "Seuls les meilleurs 
projets intègrent le programme d’accélération et C4Diagnostics inaugure notre première promotion 
qui comptera deux entreprises en 2017 et trois en 2018. Leur succès, nous l’espérons, sera aussi le 
nôtre !" 
 



À propos de C4Diagnostics (www.c4diagnostics.com) 
 
C4Diagnostics est une jeune startup marseillaise, créée en 2017. Basée sur des brevets issus du CNRS et de 
l’Université d’Aix-Marseille licenciés par la SATT Sud-Est et soutenue par la BPI, elle développe des kits de 
diagnostic in vitro de pathologies infectieuses.  
Sa technologie propriétaire lui permet, en utilisant le métabolisme naturel des pathogènes, de les marquer de 
manière spécifique par des sondes fluorescentes ou colorimétriques.  
Les premières applications diagnostiques de cette technologie sont le diagnostic de la maladie du légionnaire, 
une pneumopathie mortelle, le screening des infections urinaires, une pathologie particulièrement commune, 
et les antibiogrammes, un enjeu de santé publique important considérant l’accroissement préoccupant des 
multirésistances aux antibiotiques de plus en plus souvent observées. 
C4Diagnostics a récemment été sélectionnée comme finaliste au concours international « Universal Biotech 
Innovation Prize », 9ème édition. 
Contact C4Diagnostics : Younes Lazrak, +33 771 793 280, younes.lazrak@c4diagnostics.com  

 
 
À propos de Ze Lab 

Ze Lab est un accélérateur de start ups créé en 2017. Adossé à Cisbio, il a pour vocation d'accompagner les très 
petites entreprises du secteur des biotechnologies et du diagnostic dans leur phase de croissance et de 
structuration. Les sociétés intégrant Ze Lab peuvent bénéficier de tout l'environnement d'une biotech experte 
sur les marchés de la santé humaine. Dans ce cadre, Ze Lab propose ses installations basées à Codolet, ainsi 
qu'une gamme complète d'expertises allant de la R&D, production de réactifs et d'essais, marketing et 
commerce international, finance et juridique. Ze Lab s'adresse aux entreprises disposant déjà de produits et 
d'un modèle économique établi et étant ouvertes à l'entrée de nouveaux investisseurs dans leur capital. 
Contact Ze Lab : Pierre Chavagné, +33 4 66 79 67 12, pchavagne@cisbio.com  
 

 
À propos de Cisbio (www.cisbio.com) 

Cisbio développe et commercialise des produits et des technologies utilisés pour la recherche pharmaceutique 
et le diagnostic in vitro humain. Avec HTRF, sa technologie propriétaire, la société est leader en matière de 
méthodes de détection par fluorescence en milieu homogène et sur cette base, offre aux chercheurs des tests 
et des services de premier plan pour la découverte de médicaments. De plus, la société propose une large 
gamme de dosages pour le diagnostic in vitro, principalement destinés aux pathologies cancéreuses, les 
maladies métaboliques et auto-immunes. 
Basé à Codolet (Gard), France, Cisbio dispose de filiales aux Etats-Unis (Bedford, MA), en Chine (Shanghai) et 
au Japon (Tokyo). La société commercialise également l'ensemble de son offre au travers d'un réseau mondial 
de distributeurs.  
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• Cisbio : François Degorce, +33 6 74 89 75 47, fdegorce@cisbio.com 
• C4Diagnostics : Younes Lazrak, +33 771 793 280, younes.lazrak@c4diagnostics.com  

http://www.c4diagnostics.com/
mailto:younes.lazrak@c4diagnostics.com
mailto:pchavagne@cisbio.com
http://www.cisbio.com/
mailto:fdegorce@cisbio.com
mailto:younes.lazrak@c4diagnostics.com

