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Start-up : quand la success story de PriceMatch
rend possible celle d’Instent
Instent, spin-off du Centre de Recherche de l’X tout juste sortie de
l’accélérateur X-UP de l’École polytechnique, réalise une première levée de
fonds d’un million d’euros. Parmi les principaux investisseurs privés se
trouvent les fondateurs de Pricematch, une start-up créée par des polytechniciens et depuis rachetée par Booking.

Accompagnée depuis sa création en avril 2014 par l'École polytechnique ainsi que par le
Laboratoire d'Hydrodynamique (LadHyX, École polytechnique/CNRS), Instent vient
d’effectuer une première levée de fonds d’un million d’euros. Le fondateur d’Instent,
Franz Bozsak, ancien doctorant au LadHyX, développe avec son équipe un système de
télésurveillance innovant pour équiper des stents, ces petits ressorts en métal placés
dans les artères pour éviter qu'elles ne se bouchent. Ces stents intelligents seront capables d'être monitorés à distance et dédiés à la surveillance de la partie de l'artère sur
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laquelle le stent est implanté. Chaque année, 7 millions de stents sont posés dans le
monde, environ 150 000 en France, 5 millions de nouveaux patients sont décelés et le
marché du stent s’élève à près de 7 milliards d'euros.
Instent a fait partie de la première promotion de start-up accompagnées par
l’accélérateur X-UP de l’École polytechnique. A ce titre, la spin-off a bénéficié du programme d’accélération de start-ups innovantes pendant six mois jusqu’en septembre
2015. Instent a été suivie par des mentors et des experts issus des réseaux de Polytechnique tout en ayant accès à des ressources uniques de prototypage. Depuis, la start-up
poursuit son développement engagé au sein d’X-UP dans l’incubateur public Agoranov.
Les fondateurs de Pricemach, premiers investisseurs
La levée de fonds d’un million d’euros réalisée par Instent a été rendue possible grâce à
l'appui de nombreux investisseurs privés dont les plus importants sont les fondateurs
de Pricematch, start-up fondée en avril 2012 par trois polytechniciens (X 2009) et deux
jeunes diplômés de Sciences Po. La société PriceMatch s’est faite connaître en développant une plateforme web intuitive permettant aux hôteliers d’optimiser le prix de leurs
chambres en fonction de la demande, afin d’augmenter leur chiffre d’affaires.
Distinguée en 2012 par la bourse annuelle CEPAME (« California Ecole Polytechnique
Alumni for the Master in Entrepreneurship ») du Friends of Ecole Polytechnique, la
structure sœur de la Fondation de l’X basée aux Etats-Unis, PriceMatch a pu bénéficier
d’une bourse de 20 000$ et d’un mentorat gratuit avec des anciens de la Silicon Valley.
Devenue un leader du yield management hôtelier et déployée dans le monde entier,
PriceMatch a levé très rapidement un million d’euros en 2013. Début 2015, la start-up,
devenue 1er employeur de promotion X 2009, a été rachetée par la société Priceline,
maison mère de Booking.com. En juin 2015, six anciens polytechniciens de la start-up
PriceMatch, issus des promotions 2009 et 2010, se sont engagés pour le développement de l’École polytechnique en tant que Grands Donateurs. Ce don les fait figurer
parmi les plus jeunes donateurs. Poursuivant leurs efforts pour soutenir les entrepreneurs et les projets de start-up issus de l’X, les fondateurs de PriceMatch viennent de
créer la société Le Studio, un fond d’investissement visant à soutenir de jeunes start-up
innovantes. Instent est ainsi le premier investissement de la société Le Studio. « À
travers notre investissement dans Instent, c'est tout l'écosystème “start-up” de l'École
polytechnique que nous souhaitons soutenir. Franz Bozsak et Bruno Carreel, à
l’origine du projet, incarnent le pool de talent exceptionnel qu'est l'X, pool qui ne manquera pas de nous surprendre avec d'autres belles pépites dans les années à venir! »,
estiment les fondateurs de PriceMatch.
Parmi les autres investisseurs du projet, le Professeur Ulrich Sigwart, pionnier de l'utilisation des stents en cardiologie, a initié la levée de fonds d’Instent.
Franz Bozsak déclare : « Toute l’équipe d’Instent est reconnaissante envers l’École
polytechnique qui nous a accompagné depuis le début et nous a fait bénéficier de son
réseau, grâce auquel nous avons rencontré nos principaux investisseurs de PriceMatch. Notre accélération au sein d’X-Up nous a permis de franchir une étape décisive de notre développement ».
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Même réjouissance du côté de l’X : « La success story de Pricematch et celle qui se
construit d’Instent illustrent très bien le dynamisme de l’entrepreneuriat à l’École
polytechnique et l’importance du partage d’expérience entre les entrepreneurs expérimentés et les plus jeunes. A n’en pas douter, bien d’autres suivront », se réjouit Matthieu Somekh, Responsable du pôle Innovation et entrepreneuriat de l’École polytechnique.
Instent prévoit de lever encore 400 000€ dans le but d'atteindre son objectif de 1,4
million d'euros lui permettant ainsi de mener à bien ses recherches et son développement jusqu'à fin 2016.

L’équipe de Pricematch

CONTACTS PRESSE
Raphaël de Rasilly
+ 33 1 69 33 38 97 / + 33 6 69 14 51 56
raphael.de-rasilly@polytechnique.edu

Cécile Mathey
+ 33 1 69 33 38 70 / + 33 6 30 12 42 41
cecile.mathey@polytechnique.edu

À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (30% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et
technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante scientifique, ouverte sur une
grande tradition humaniste.
À travers ses trois cycles – ingénieur, master et doctorat – et ses programmes de formation continue, l’École polytechnique forme des femmes et des hommes responsables, capables de mener des activités complexes et innovantes pour répondre aux défis de la société du 21e siècle. Avec ses 22 laboratoires, dont 21 sont unités mixtes de
recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’École polytechnique travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux.
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