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IMPLANTATION DE LA START- UP BIOSERENITY  

AU SEIN DE L’HÔTEL À PROJETS ÉCONOMIQUES IRIS VALLEY 

 

Ce mercredi 20 novembre, le CHRU Nancy Brabois inaugure au sein de l’Institut de 

Recherche et d’Innovation en Santé (IRIS), un Hôtel à projets économiques liés à la santé. 

Cet espace de 450 m² est dédié à l’hébergement de startups, d’entreprises en contrat de 

recherche avec le CHRU et de chercheurs étrangers développant une innovation.  

À cette occasion, la Métropole est fière d’annoncer l’implantation d’une antenne de la  start-

up Bioserenity au sein d’IRIS Valley. Celle-ci s’est faite dans le cadre de la stratégie de 

développement économique du Grand Nancy, et de son partenariat en R&D.  

BioSerenity est un acteur des technologies médicales et de la santé connectée. Fondée au 

sein de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, 

l’entreprise développe des dispositifs médicaux textiles (vêtements connectés fabriqués à 

Troyes) ainsi que des services pour différentes spécialités médicales comme la neurologie, 

la cardiologie ou le sommeil. BioSerenity conçoit ses dispositifs en France. Il met à 

disposition ses services en France et à l'international et travaille déjà avec plus de 350 

hôpitaux à travers le monde. 

Après un bureau à l’Institut des épilepsies à Lyon et une usine de production à Troyes, la 

startup a fait le choix de s’implanter au Technopôle Henri-Poincaré en raison de la richesse 

du tissu universitaire du Grand Nancy, de ses collaborations en cours avec des professeurs 

du CHRU et de la situation géographique transfrontalière de la Métropole. À terme, 

l’entreprise prévoit de réunir 30 personnes sur le site de Brabois (10 faisant déjà partie de 

l’entreprise et 20 recrutées au fur et à mesure).  

Avec plus de 200 collaborateurs en France, 300 à l'international et près de 85 M€ levés 

depuis son lancement en 2014, BioSerenity bénéficie d’une croissance rapide et d’un 

marché en plein essor.  

Plus d’infos sur www.bioserenity.com 
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