
  

  

 

 

LA SOCIETE BACKBONE  

BOUCLE UN FINANCEMENT DE PLUS D’UN 

MILLION D’EUROS 

 

La start-up bordelaise spécialisée dans les dispositifs médicaux pour traiter les pathologies de 

la  colonne vertébrale  réalise son premier tour de financement de plus de 1 million d’euros avec IRDI 

SORIDEC Gestion, Cofa Invest (société familiale d’investissement), des Business Angels (des réseaux 

Limousin Business Angels, Finaqui, et Synergence), le fond de co-investissement Dynalim, ainsi 

qu’avec l’appui de BPI France. 

« Cette levée de fonds nous permet d’accélérer notre développement tout en continuant à maitriser 

notre structure de coûts, et de nous concentrer sur l’engagement de Backbone qui propose des 

solutions innovantes pour répondre aux besoins cliniques réels, en favorisant la préservation de 

l’intégrité anatomique et le mouvement naturel de la colonne vertébrale. », déclare Nazanine 

SAHAMI, Présidente de Backbone. 

A PROPOS DE BACKBONE 
Créée en mars 2015, Backbone est spécialisée dans la conception, le développement et la 

commercialisation de dispositifs médicaux implantables pour traiter les pathologies rachidiennes. 

Backbone est fondée par une équipe de chirurgiens de renommée mondiale, des professionnels et 

des experts chevronnés issus du secteur des dispositifs médicaux. L’équipe de direction a plusieurs 

expériences dans la création et le développement en France comme à l’international d'entreprises de 

dispositifs médicaux ayant délivré de fortes créations de valeur avec notamment la société Spine 

Next. 

Contact : Stéphane MILOT - smt@backbone.pro – +33 6.07.03.57.47 

A PROPOS DE DYNALIM 
Dynalim est un fonds de co-investissement de la Région Nouvelle-Aquitaine. Pour favoriser le 

développement des entreprises de la région et de l’emploi local, Dynalim intervient pari passu avec 

des investisseurs privés (business angels, fonds d’investissements,…), sur des tickets en fonds propres 

ou quasi-fonds propres compris entre 50.000 € et 1.500.000 €. 

Contact : Jacques CHRISTEN - contact@dynalim.fr - +33 5 87 31 00 11 



  

  

  

  

 

A PROPOS DE IRDI SORIDEC GESTION 
Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société de gestion IRDI SORIDEC Gestion accompagne en capital 

les entreprises basées dans le grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur développement (Amorçage, 

Capital Risque, Capital Développement / Transmission) à travers 6 fonds (Irdi, Soridec, Soridec 2, Midi Pyrénées 

Croissance, IRDInov, Jérémie LR) pour un encours cumulé de près de 210 millions d’euros.  Elle investit au sein 

de Backbone avec le fonds IRDInov, un fonds d’amorçage interrégional, lancé fin 2012, avec le soutien du Fonds 

National d’Amorçage (FNA) - géré par Bpifrance Investissement, l’IRDI, les Régions Occitanie et Nouvelle 

Aquitaine, ainsi que des partenaires bancaires régionaux et des industriels. Le fonds, géré par IRDI SORIDEC 

Gestion, est doté de 33,6 M€. Sa stratégie d’investissement est centrée sur les projets de spin off d’entreprises 

issues des organismes de recherche publique ou privée et les start-ups du numérique. IRDInov investit (en 

plusieurs tours de table) des montants allant de 500 k€ à 3 M€. 

Plus d’informations sur le site : www.irdisoridec.fr 

Contact : Jean-Michel PETIT – jean.michel.petit@irdisoridec.fr +33 5 81 31 73 37 

 

CONSEIL 
Conseil juridique : Catherine MICHELET-QUINQUIS - avocat chez EY société d'avocats 

 

 


