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CELL&SOFT PARTICIPE AUX CELL CULTURE
B4B-CONNECTION,
LES 6 ET 7 OCTOBRE 2019 À EVRY
CAMILLE MIGDAL, CEO, DONNERA À CETTE OCCASION UNE CONFÉRENCE.
CELL&SOFT PRÉSENTERA SA TECHNOLOGIE DE RUPTURE
EN CULTURE CELLULAIRE.
Grenoble, France, 5 octobre 2019 | La société Cell&Soft participera les 6 et 7 octobre prochains au Génocentre
d’Evry au prochain B4B-Connection, autour du thème de la Culture Cellulaire. Le Cell Culture B4B-Connection
est un évènement organisé par Buzz4Bio. Ces rencontres d’affaires thématiques réuniront les 6 et 7 octobre
prochains sur le site d’Evry de nombreux acteurs de la culture cellulaire venant du monde entier. A cette occasion, Camille Migdal, Fondatrice et Présidente de Cell&Soft, donnera une conférence sur les nouvelles perspectives de la culture cellulaire 2D, à la lumière des technologies et outils développés par Cell&Soft.
La société présentera également sur son stand sa gamme de systèmes de culture cellulaire novateurs, biomimétiques, qui permet de rendre les études in vitro plus proches de la réalité physiologique. Cell&Soft développe des supports de culture cellulaire capables de reproduire les propriétés mécaniques des tissus, du
cerveau au cartilage, et ambitionne de déployer mondialement ces nouveaux outils afin qu’ils deviennent le
futur « gold standard¹ ». Les supports de culture Cell&Soft, prêts à l’emploi et standardisés, permettent de
répondre à des questions que la culture cellulaire classique, ne permet pas d’aborder, en mimant au mieux
les phénomènes de mécano-sensibilité physiologique rarement pris en compte dans les travaux de recherche
réalisés in vitro.
« Notre objectif est de réinventer la culture cellulaire in vitro, en démocratisant la culture sur hydrogels, seuls
matériaux capables de reproduire la souplesse des tissus. Le but est d’apporter plus de pertinence et de
prédictibilité aux essais cellulaires in vitro, notamment dans le domaine de l’oncologie et du criblage de candidat-médicaments » commente Camille Migdal.
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Cell&Soft est une jeune société française de Biotechnologies, située dans la région Auvergne Rhône-Alpes, à
Grenoble. Née d'un projet commun entre le Laboratoire des Technologies de la Microélectronique (CNRS) et
l’Institut de Biosciences et Biotechnologies de Grenoble (CEA BIG), puis incubée et maturée au sein de la SATT
Linksium, Cell&Soft est spécialisée dans le développement de supports de culture cellulaire constitués d'hydrogels synthétiques capables de reproduire la souplesse des tissus humains et animaux.
Pour la première fois, des supports de rigidité physiologique combinent un contrôle sans précédent des
propriétés mécaniques à l'échelle micrométrique avec un contrôle indépendant de la chimie de surface. Les
supports de Cell&Soft offrent ainsi un environnement de culture in vitro aux caractéristiques chimio-mécaniques robustes, qui supportent de longues cultures sans dégradation ni modification de leurs propriétés
physico-chimiques et sur lesquels les procédures courantes d'analyse cellulaire restent inchangées. Les
supports sont disponibles en 10 rigidités, 5 chimies de surface et 6 formats (de la BP35 à la p96).
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