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Affluent Medical renforce son équipe de direction pour 

accompagner le déploiement industriel et commercial 
 
 

Aix-en-Provence, le 16 janvier 2023 - 17h45 - Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique 
: AFME), medtech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de 
prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et la 
pathologie de la valve mitrale cardiaque annonce, à la suite du renforcement de l’équipe clinique avec 
l’arrivée de Christophe Giot VP clinical affairs au second semestre 2022, le recrutement de trois membres du 
comité de direction pour préparer les prochaines étapes d’industrialisation puis de commercialisation de ces 
trois dispositifs médicaux innovants, Kalios, Artus et Epygon. 

 

Céline Buard – Directrice Marketing 

Diplômée de l’ESCP Paris et titulaire d’un DU en Nutrition et maladies métaboliques de 
l’université de médecine de Rennes, Céline Buard a occupé différentes 
responsabilités commerciales et marketing dans de grands groupes du domaine de 
la santé (Johnson&Johnson, Medtronic, Becton Dickinson) pendant quinze ans. Elle 
a fortement contribué à développer des projets en Europe, en Amérique latine, pour les 
Etats-Unis et au niveau mondial, dans des domaines cliniques variés (chirurgie générale, 

gynécologie, urologie, dentaire, diabète, ophtalmologie). Céline a notamment eu la responsabilité de la 
gamme des produits liés à l’incontinence urinaire chez Johnson&Johnson pendant plusieurs années. 
Après 5 années au sein de la start-up Eyetechcare en tant que directrice marketing et commerciale, 
Céline a rejoint Truffle Capital en juin 2022, complétant son expérience dans le domaine cardiovasculaire 
auprès de Caranx Médical. Elle apporte son expérience marketing à l’équipe Affluent Medical depuis 
novembre 2022. 

 

 
Olivier Belamy – Directeur Industrialisation 

Olivier Belamy cumule plus de vingt ans d’expérience dans des fonctions 
managériales au sein de grands groupes pharmaceutiques, où il est intervenu sur 
des enjeux d’organisation, de performance industrielle et de valorisation des actifs. 
Précédemment, Olivier était COO de Robocath puis d’Ecential Robotics, deux 
sociétés expertes de la robotique à destination de la cardiologie interventionnelle. 
Il avait alors la charge du développement industriel au travers de la structuration des 

processus d’industrialisation et de production en série.  

 

 

Claire André – Directrice de l’Assurance Qualité 

Claire André cumule une expérience de plus de 15 ans dans le management de la 
qualité, principalement dans le domaine des dispositifs médicaux, des produits 
pharmaceutiques et cosmétiques. Avant d’intégrer Affluent Medical, Claire André a 
occupé des postes de direction qualité dans des entreprises développant et 
commercialisant des dispositifs médicaux de classe III. Elle a notamment travaillé pour 
Perouse Medical entre 2014 et 2018, société qui conçoit, fabrique et commercialise 

des dispositifs médicaux cardiovasculaires et des dispositifs d’accès vasculaire long terme. Elle a 
ensuite rejoint les laboratoires Fill-Med entre 2018 et 2022, un acteur majeur des produits médicaux anti-âge 
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et des produits cosmétiques. Au cours de sa carrière, Claire André s’est forgé une solide expérience des 
produits injectables, implantables ainsi que des normes et réglementations associées. 

 

Sébastien Ladet, Directeur Général d’Affluent Medical, déclare : « Je me réjouis de l’arrivée de Céline, 
Olivier et Claire au sein d’Affluent Medical à une période charnière de la vie du Groupe. Alors que nous 
poursuivons le développement clinique de nos trois dispositifs médicaux innovants, Affluent Medical se 
prépare activement pour franchir les prochaines étapes de l’industrialisation et du développement commercial 
avec une équipe très expérimentée et complémentaire. » 

 

Financement des prochaines étapes de développement 

Affluent Medical examine les meilleures options de financement pour accompagner les prochaines étapes de 
son développement. Affluent Medical est en particulier attentive aux conditions des marchés actions et 
envisage de réaliser au cours du premier semestre 2023 une augmentation de capital associant l’ensemble 
de ses actionnaires existants. Une telle opération aurait vocation à financer les programmes cliniques en 
cours, et bénéficierait du soutien de son actionnaire de référence. 

 

 

 À propos d'Affluent Medical 
Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de 
devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires, qui sont la première 
cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. 
Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des 
fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les grandes technologies développées par la 
société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. KaliosTM devrait être le premier 
dispositif médical à être commercialisé. 

Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com 
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