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 Diabeloop, lauréate du prestigieux programme.  
 French Tech 120.  

 
 
Programme d’accompagnement pour 120 startups françaises  
en hyper-croissance lancé par le Président de la République  
et le Premier Ministre en 2019. 
 
 
La société Diabeloop est heureuse d’annoncer qu’elle a été sélectionnée par le programme French 
Tech 120 qui offre à 120 startups françaises, un accompagnement sans précédent.  
Ce programme illustre la volonté du gouvernement français d’apporter un réel soutien à des 
“pépites” françaises au fort potentiel de croissance, en leur offrant des opportunités de 
développement en France et à l’international. 
 
 
Un programme pour accompagner les futurs leaders technologiques mondiaux 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Le Programme French Tech 120 permet à ses startups en hyper-croissance, issues de tous les 
territoires nationaux, de bénéficier d’un programme d’accompagnement public sur mesure. La 
French Tech va soutenir Diabeloop et les 119 autres startups dans 5 catégories : le développement à 
l’international, le financement, l’accès au marché, le recrutement de talents et l’accompagnement 
dans toutes les relations avec l’administration. 
Plus d’infos sur le programme French Tech 120 : https://youtu.be/eG5UayJ6ZkY 
 
 
Diabeloop automatise le traitement du diabète de type 1  
__________________________________________________________________________ 
 
Les solutions innovantes développées par Diabeloop, jeune medtech, embarquent de l’intelligence 
artificielle pour un gestion automatisée du traitement du diabète de type 1. Cette intelligence 
artificielle thérapeutique transforme la vie des patient·e·s et les soulage de la lourde charge 
mentale associée à la maladie.  
En novembre 2018, le premier dispositif de Diabeloop, le DBLG1, a obtenu le marquage CE, 
autorisation de mise sur le marché en France et en Europe.  
Au printemps 2019, Diabeloop a déposé un dossier de remboursement pour une prise en charge  
de son dispositif par la Sécurité Sociale en France. 

 

https://youtu.be/eG5UayJ6ZkY


 
 
En parallèle, l’entreprise grenobloise travaille à un lancement international. Diabeloop poursuit  
des discussions avancées avec les organismes payeurs en Allemagne. En outre, la jeune entreprise 
grenobloise souhaite conquérir le marché américain et consolide son dossier pour soumettre son 
dispositif à l’agrément FDA (Food and Drug Administration). 
 
 
Avec 31 M€, Diabeloop a finalisé la plus importante levée de financements  
en intelligence artificielle thérapeutique en 2019 
________________________________________________________________ 
 

En décembre 2019, Diabeloop a annoncé avoir conclu un tour de série B à hauteur de 31 millions 
d’euros, représentant la plus importante levée de financements en intelligence artificielle 
thérapeutique en Europe. 
 
En septembre 2019, Diabeloop a remporté le prix Start-Up de l’année décerné par EY pour son 
engagement dans la prise en charge du diabète de type 1. En octobre 2019, l’entreprise grenobloise, 
soutenue par l’EIT Health, a remporté le prix InnovEIT qui récompense son projet de dispositif  
de gestion automatisée du traitement du diabète de type 1 pour les enfants. Aussi, Diabeloop  
a été retenue pour le programme européen pour la recherche et l’innovation – Horizon 2020 IPME 
Phase 2.  
 
Le soutien du programme French Tech 120 va permettre d’accompagner la stratégie de lancement 
commercial de Diabeloop et l’accès aux marchés internationaux. 
 
 
______________________ 
 
À propos de Diabeloop  
 
La mission de Diabeloop : soulager les personnes vivant avec un diabète de type 1 de décisions 
thérapeutiques quotidiennes et alléger leur lourde charge mentale.  
Issue d'un projet de recherche médicale, Diabeloop est créée en 2015 par le Dr Guillaume 
Charpentier, aujourd'hui directeur médical et Erik Huneker, co-dirigeant avec Marc Julien depuis 
2016. Cette équipe dirigeante complémentaire est associée à un réseau de partenaires solides,  
tels que le CEA- Leti lié à Diabeloop au sein d'un laboratoire de recherche commun et le CERITD 
(Centre d’Etudes et de Recherches pour l’Intensification du Traitement du Diabète).  
Le premier dispositif médical pour la gestion automatisée du diabète de Diabeloop, le DBLG1,  
a obtenu le marquage CE en novembre 2018. 
Un deuxième tour de financement, à hauteur de 31 millions d’euros a été conclu en novembre 2019 
afin d'accélérer le déploiement commercial international du DBLG1 et soutenir un programme de 
recherche ambitieux.  
 
Aujourd'hui, Diabeloop rassemble les personnalités, la passion et les compétences de 70 
collaborateurs qui œuvrent quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de diabète de type 1.  
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