
Les fonds levés permettront à la start-up 
 Mitral Technologies de développer un nou-
veau dispositif médical destiné au traite-
ment de la régurgitation mitrale par voie 
minimale invasive.

LIÈGE, LE 29 JANVIER 2018

La start-up Mitral Technologies annonce 
une levée de fonds de plus de de 3,2 Millions 
d’euros (avec Meusinvest et des business an-
gels) qui va lui permettre de développer un 
nouveau dispositif médical destiné au trait-
ement de la régurgitation mitrale par voie 
minimale invasive. Cette société MedTech 
lancée initialement aux États-Unis par Jean-
Paul Rasschaert, le Doceur Luigi Tozzi et le  
Professeur Piergiorgio Tozzi a déplacé ses 
activités en Belgique en décembre 2017. 
Dans les prochaines semaines, Mitral Tech-
nologies va s’installer sur le tout nouveau site 
du Val Benoit à Liège.

Jean-Paul Rasschaert, CEO de Mitral Tech-
nologies a décidé d’installer son prochain 
projet en région liégeoise « pour les opportu-
nités scientifiques et financières disponibles 
dans cette région. Et notamment au niveau 
des collaborations scientifiques (avec le CHU 
au Sart-Tilman, bien sûr) mais aussi par le 
niveau élevé de spécialisation du personnel 
disponible dans la région. »

Le Groupe Meusinvest a marqué un grand 
intérêt pour amener Mitral Technologies en 
Province de Liège en décidant de soutenir le 
projet. « Nous estimons que ce projet a un 
réel potentiel de développement et qu’il a une 
vraie valeur économique. Il renforce un clus-
ter cardiologie émergent en région liégeoise 
notamment suite à l’installation récente de 
Miracor » explique Marc Foidart, Directeur 
général adjoint de Meusinvest. 

Mitral Technologies, en s’installant au Val 
Benoit, va développer une étroite collabora-
tion avec le service de cardiologie du CHU 
ainsi qu’avec des sous-traitants de la région 
et notamment dans le Parc scientifique du 
Sart-Tilman.

La régurgitation de la valve mitrale est une 
pathologie qui affecte plus de 4 millions de 
patients en Europe et aux États-Unis. Le 
traitement chirurgical, de par son aspect for-
tement invasif, ne convient pas aux patients 
dont l’état général est trop dégradé. Ces pa-
tients sont au nombre de 2 millions (50%) et 
seul des soins palliatifs sont disponibles pour 
eux. Mitral Technologies a développé un dis-
positif permettant de soigner ces patients par 
un abord non-invasif (utilisant les voies na-
turelles, le système vasculaire) pour le traite-
ment de la régurgitation. 

À PROPOS DE MITRAL TECHNOLOGIES
Mitral Technologies développe un dispositif médical innovant 
destiné au traitement non-invasif de la régurgitation (fuite) 
de la valve mitrale.

À PROPOS DE JEAN-PAUL RASSCHAERT
Jean-Paul Rasschaert est un « serial entrepreneur » qui a 
lancé sept start-up MedTech pour la plupart aux États-Unis. 
Il a à son actif deux passages en bourse (IPO), trois de ses so-
ciétés ont été acquises par de grands groupes de l’industrie 
et deux autres sociétés sont encore actives.

Mitral Technologies lève 
plus de 3,2 Millions d’euros
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