Modul-Bio raconte
Retour en France sous “haute protection”
Ne la laisse pas tomber… Créer une entreprise en France depuis l'étranger n'est pas si facile !
Cette chanson, Laurent Jacotot et Philippe Viglio, 2 jeunes ingénieurs français installés à Boston la connaissent par cœur. Heureusement, Provence Promotion est tombée à pic pour leur
éviter toute fausse note ! Depuis, le bilan est excellent pour cette jeune entreprise qui aide les
laboratoires de recherche dans leur lutte contre le cancer.
> Deux Français à Boston
Laurent Jacotot : Ingénieur en robotique, j'ai commencé ma carrière aux Etats-Unis en 1996
comme chercheur au Département de robotique du centre de séquençage du MIT
(Massachusetts Institute of Technology-Boston) dans le cadre de mon service militaire.
J'y suis resté en fait sept ans, car après les deux années du MIT, je me suis installé comme
consultant indépendant auprès d'entreprises et de laboratoires académiques dont la Harvard
Medical School. C'est là que j'ai rencontré Philippe Vaglio.
Philippe Vaglio : J'étais installé aux Etats-Unis depuis 1999 en tant que responsable de la bioinformatique d'un laboratoire. Avec Laurent Jacotot, nous étions très complémentaires et nous
avons donc décidé de concevoir aux Etats-Unis, Modul-Bio, l'entreprise qui a permis notre retour
en France.
> "Home sweet home" par hasard…
Laurent Jacotot : Philippe et moi, souhaitions revenir au pays pour des raisons personnelles et
professionnelles. Il avait des enfants en bas âge. Nos familles et amis étaient en France… Ce
sont néanmoins des opportunités de business qui ont été décisives et sans lesquelles nous ne
serions peut-être pas rentrés.
Philippe Vaglio : Nous avons connu Provence Promotion par le plus grand des hasards, puisque
nous étions à Boston lors de la première convention "Home sweet home". C'est même l'équipe
de Provence Promotion qui a créé le premier contact par l’intermédiaire d’une relation commune ! Car, si nous nous préparions à revenir en France, cet organisme nous était inconnu.
> Provence Promotion met la main à la patte !
Laurent Jacotot : Soyons honnêtes : le retour n'est pas vraiment simple !De l'étranger, se loger,
obtenir une couverture sociale, trouver une école pour ses enfants, ou encore ouvrir un compte
de société, établir des contacts avec des banques, des assurances, trouver des incubateurs,
des pépinières d'entreprises, etc., ne sont pas si faciles. Pour tout cela, le soutien très actif de
Provence Promotion a été très appréciable.
Pour l'anecdote, j'avais consulté une vingtaine d'agences immobilières lorsque je cherchais un
appartement. Aucune n'avait accepté mon dossier au motif qu'il me manquait des bulletins de
salaire !
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Modul-Bio en quelques
mots et références
Modul-Bio est une société informatique qui conçoit, réalise et met en
place des systèmes haut débit pour
la gestion des données et la manipulation d'échantillons à destination
des laboratoires de recherche en
biologie dans les domaines de la
génomique, plus précisément génomique fonctionnelle et de la protéomique. Notre équipe possède une
expérience de plusieurs années
dans la mise en place de systèmes
informatiques et robotiques à destination d'activité de biologie, acquises
dans des laboratoires de renommée
internationale (M.I.T. - Whitehead
Sequencing Center et Harvard Medical School - Dana Farber Cancer
Institute). Nous avons participé notamment aux projets du séquençage
du génome humain, du clonage de
toutes les parties codantes des gènes du C. elegans et de cartes d'interaction protéine-protéine chez C.
elegans utilisant la technique du
double hybride.
Les clients de Modul-Bio sont principalement en France (INSERM, Institut Pasteur, Normale Sup. Lyon,
CNRS, etc.), mais l’entreprise possède également un contrat important
à Boston, d'autres en Angleterre, et
maintient le contact avec Harvard.
Enfin, Modul-Bio a récemment obtenu un bourse du fameux N.I.H.
(National Institute of Health) américain.
Toutes les informations sont sur
notre site www.modul-bio.com.

> De l'importance des aides publiques…
Philippe Vaglio : Sans les aides et les initiatives publiques et privées, il est certain que Modul-Bio n'aurait pu ouvrir ses portes si
vite. Côté public, nous avons participé au concours Oséo-Anvar, très bien doté, et avons été lauréats.
Parallèlement, nous avons obtenu le statut de JEI (Jeune entreprise innovante) ce qui a permis de bénéficier d'une exonération
des charges sociales. L'Etat et la région PACA ont également beaucoup apporté via le PRCE (Prêt régional à la création d'entreprises), ou le FDPMI (Fonds de développement des petites et moyennes industries) entre autres.
Par ailleurs, l'Institut Paoli Calmettes (Centre Régional de Lutte contre le Cancer) à Marseille, nous a beaucoup soutenu ; notamment en nous accueillant dans ses locaux et nous aidant pour la création de la structure. Un contrat cadre de partenariat a
été signé entre l’Institut et Modul-Bio.

Modul-Bio raconte
> … et privées !
Laurent Jacotot : Nous avons été aussi lauréat d’un concours organisé par la Fondation Aventis, dont. En plus de la dotation
financière du concours, nous avons bénéficié d'une excellente formation sur le thème de la création d'entreprise en France. En
une dizaine de jours, les aspects juridiques, fiscaux, sociaux ainsi que les problématiques liés au management, à la propriété
intellectuelle et industrielle, etc. ont été traités en profondeur. Cela est très important pour les créateurs d'entreprises, nous pouvons en témoigner !
Laurent Jacotot : Pour résumer et en comptant nos apports personnels, nous avons donc réuni en tout 500 000 euros, investis
dès 2003 dans la création de notre entreprise aujourd’hui implantée à l'Institut Paoli Calmettes à Marseille.
Depuis la création, le bilan est plutôt positif, car nous avons rencontré beaucoup de dynamisme, de volontarisme, de compétences, et avons été remarquablement accompagnés. Nous faisons également partie désormais du Cancéropôle PACA.
> Petit vade mecum élargi à l’usage de ceux qui rentrent en France
Laurent Jacotot : Le retour en France pour créer son entreprise dans de bonnes conditions est donc possible. Seule exigence
absolue : planifier très minutieusement - et depuis le lieu d'expatriation - tous les aspects du retour (privé, économique, logistique, organisationnel, statutaire...). Pour cela, des organismes comme Provence Promotion existent. Ils sont de bons facilitateurs ; il faut le savoir, et le faire savoir...
Philippe Vaglio : Si Marseille et sa région n'ont, bien entendu, pas encore le dynamisme ni la taille de Boston, la région est en
pleine mutation positive avec de vraies opportunités. En outre, ce n'est pas Marseille qui est en cause, mais de manière globale,
la France et l'Europe. Nous manquons encore de financements importants et de grands projets scientifiques dont les Américains
sont les premiers pourvoyeurs aujourd'hui.
En revanche, tous les acteurs régionaux sont de vrais soutiens aux créateurs et les institutions liées à notre activité (INSERM,
CNRS etc.) sont vraiment dynamiques avec une volonté de relever les défis, vraiment stimulante. Il existe de nombreuses startup et de plus en plus de grandes entreprises qui s'installent… C’est très bon signe !
Enfin, Marseille est parfaitement bien pourvue en moyens de communication, son bassin d'emploi devient enviable, sans oublier
une qualité de vie évidente - et que l'on ne peut négliger !…

