
Le programme Chronos
par Agnès TABELLOUT, chargée de mission

RETROUVEZ ICI TOUS
LES ÉVÉNEMENTS

Toute l'équipe de Le Mans Innovation vous souhaite une très
bonne année 2021, remplie de nombreux projets innovants !
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Dans le cadre de l’accompagnement de porteurs de

projets innovants, Le Mans Innovation a développé, en

collaboration avec le cabinet Exelixi, un programme

court nommé CHRONOS. La première session s’est

déroulée du 12/11/2019 au 21/01/2020 sur la thématique

« ma première levée de fonds ».

6 projets innovants (voir photo ci dessus) ont suivi un

programme sous la forme d’ateliers, de formations-

actions, coachings individuels et conférences. La

session s’est terminée par une session de présentation

devant un parterre de 10 investisseurs.

La deuxième boucle Chronos a été lancée le 11

décembre 2020 sur la thématique « le développement

commercial post-COVID ». Les entreprises innovantes

ont jusqu’au 20 janvier pour déposer leur candidature

auprès de Le Mans Innovation. La session se déroulera

du 12/02/21 au 23/04/21.

Lauréats 2020: Restaart, Avium, Symbioide, Sealester, Cdino, Dragamig



QUI ÊTES VOUS ?

Je m'appelle Sybille Kraft Bellamy et je suis arrivée au

Mans fin 2018 après avoir passé 24 ans aux États-Unis. 

QUELLE EST VOTRE ENTREPRISE ?

J'ai crée KetoM+ en 2019 pour répondre au besoin urgent

de produits cétogènes de qualité irréprochable.  Un de

mes  garçons est  porteur du  syndrome d' angelman et est 
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KETOM+

polyhandicapé. L'un des aspects médicaux les plus difficiles à vivre avec ce syndrome est

l'épilepsie. Afin de parvenir à gérer son épilepsie et autres comorbidités, mon fils Maxent suit

un régime cétogène depuis 2003 et est aujourd'hui en parfaite santé. Son épilepsie est

extrêmement bien contrôlée. Ces produits sont adaptés pour les personnes devant suivre un

régime cétogène à des fins médicales. 

KetoM+ veut offrir des produits de qualité pharmaceutique, ils sont élaborés avec des matières

premières françaises et biologiques dans la mesure du possible. Un laboratoire pharmaceutique

est chargé de la formulation des produits et de leurs analyses. Ceux-ci  sont ensuite produits

dans une usine française avec une traçabilité complète. Les produits de KetoM+ vont faciliter la

mise en place du régime, son suivi et son succès autant pour la pédiatrie que pour les adultes.

QUEL A ÉTÉ L'EFFET DE L'ACCOMPAGNEMENT SUR VOTRE ENTREPRISE ?

KetoM+ est une société en incubation avec Le Mans Innovation et bénéficie de l'aide de Pierre

Heslon qui nous accompagne dans le développement de la startup comme les dossiers de

financement. KetoM+ fait aussi partie du network d'Atlanpole Biothérapies ainsi que de

Polepharma. J'ai également reçu le Prix de la Startupeuse Mancelle, en octobre 2020. Un

concours qui offre une enveloppe de 3 000 € et d'autres avantages délivrés par les partenaires.

"Face aux grands défis qui nous entourent (changement climatique, croissance des inégalités sociales et

territoriales, pandémie), nous avons plus que jamais besoin d’innovation : une innovation durable et

responsable, porteuse de progrès et d’espoirs. Je suis très heureuse d’accompagner Le Mans Innovation

dans son dynamisme et son développement et à travers ses missions, de soutenir les porteurs de projets

innovants de notre territoire. 2020 a été une année particulière. Travaillons à faire de 2021 une année

porteuse de nouvelles ambitions et dessinons ensemble notre territoire de demain. Je vous souhaite à

tous une très bonne année 2021, pleine de réussites et de moments chaleureux." Fabienne LAGARDE
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