« the ark nous a donné le support nécessaire pour
développer notre business dès le premier jour »
rencOnTre AVec miGuel bArreTO, cO-FOndATeur de lA sTArT-up simpliciTybiO

m. bArreTO, cOmmenT esT née l’idée de
VOTre sTArT-up ?
Lorsque j’ai fait mon post-doctorat, j’ai aidé à
développer une plateforme de bioinformatique.
Cette plateforme logicielle a aidé plusieurs
entreprises à développer des produits pour
diagnostiquer certains types de cancer, avec
un fort impact positif sur la qualité de vie
des patients. J’ai donc décidé de créer une
entreprise autour de cette plateforme. Je
continue maintenant, à développer cette idée
pour la transformer en un produit commercial.
Je me suis aussi entouré de deux cofondateurs
géniaux - Pedro Faustino et Matthew Hall - qui
ont apporté des connaissances complémentaires
à l’équipe.
pOuVeZ-VOus nOus décrire en quelques
pHrAses l’essence de VOTre prOjeT ?
SimplicityBio est une société spécialisée dans
la bio-informatique. Elle aide les entreprises
de diagnostic à minimiser les risques dans le
Miguel Barreto, co-fondateur de SimplicityBio (à dr.), et ses deux collègues,
développement de leurs tests. Nous aidons
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également les entreprises pharmaceutiques à
concevoir des essais cliniques en améliorant la stratification des patients et l’efficacité de leur médicament.
que VOus AppOrTe VOTre présence Au sein de l’incubATeur THe Ark ?
La Fondation The Ark partage avec Simplicitybio les deux piliers de l’esprit de notre jeune entreprise: professionnalisme et
dynamisme. Ces éléments sont essentiels lorsque vous donnez vie à une start-up. Nous sommes ainsi entourés, grâce à
l’Incubateur The Ark, de gens très professionnels, qui font un travail de haute qualité dans un temps le plus court possible.
The Ark nous a donné le support nécessaire, le coaching et les outils pour développer notre business dès le premier jour.
cOmmenT VOyeZ-VOus l’AVenir pOur VOTre sOciéTé ?
L’avenir sera très intéressant! Je suis entouré de personnes qui ont la même faim que moi pour construire une grande
société. Grâce à cet effort, nous avons vécu une bonne augmentation du nombre de clients et de collaborations. La vision
de la société à long terme est de pouvoir créer nos propres tests de diagnostic.
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