
La science de l’entreprenariat

Spécialisée dans la recherche appli-
quée sur le tissu adipeux humain, cette 
startup est au service des laboratoires 

pharmaceutiques, des groupes cosmétiques 
et des fabricants de compléments alimen-
taires. L’enjeu ? Aider les industriels à mettre 
au point des produits toujours plus per-
formants pour, entre autres, lutter contre 
la surcharge pondérale et le vieillissement 
cutané. D.I.V.A. Expertise est aujourd’hui le 
seul laboratoire privé européen à posséder 
cette compétence. Une belle aventure pro-
fessionnelle initiée par Mayoura dès 2014.

L’innovation, vecteur de croissance
« Au départ nous avons intégré une couveuse 
d’entreprise sur Paris avec une activité de 
conseil. Très vite, nos clients partenaires 
nous ont encouragés à développer un labora-
toire de recherche pour effectuer des études 
qu’ils ne pouvaient réaliser eux-mêmes. En 
2016, pour favoriser notre développement, 
nous avons rejoint Toulouse et le centre 
Pierre Potier dédié aux biotechnologies. »

1 place Pierre Potier - 31100 Toulouse
Tél. +33 (0)5 34  56 46 80
www.diva-expertise.com
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Un esprit éclectique qui 
sait bien s’entourer
Mayoura doit aussi sa réussite à un brillant 
parcours universitaire mais également à ses 
qualités de dirigeante : « avec le temps j’ai 
pu enrichir mes compétences profession-
nelles et mettre en place un management 
humain, véritable levier de performance. 
J’ai su valoriser mes travaux et résultats de 
recherches par une vulgarisation scienti-
fi que qui a rendu notre science accessible à 
tous et facilité la valorisation de nos savoir-
faire. Et puis, le succès de tout entrepreneur 
tient aussi dans sa capacité à trouver de bons 
collaborateurs ! »

Pour conserver sa longueur d’avance sur ce 
marché de niche, D.I.V.A. Expertise innove 
en permanence. En 2019, la société conçoit 
un nouveau service autour de l’analyse des 
tissus afi n d’établir l’identité adipeuse d’un 
individu avant et après traitement. Puis, tout 
récemment, c’est la création d’une banque 
de ressources biologiques dans le but de 
vendre à d’autres laboratoires de recherche 
des cellules caractérisées selon leurs prove-
nances et les donneurs.
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