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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

StarkAge 5P annonce le démarrage de ses activités commerciales, 
lance son site internet et réunit ses comités consultatifs  
 
▪ Première partie de son site internet, plateforme d’information sur le vieillissement 

destinée au grand public, désormais en ligne 

▪ Mise en place d’un Comité de Mission chargé de conseiller l'équipe de direction sur 
la stratégie de StarkAge 5P et son développement 

▪ Mise en place d’un Comité Scientifique Consultatif pour valider les travaux 
scientifiques sur le vieillissement et l’approche spécifique proposée 

▪ StarkAge 5P fondée par le Dr. Thierry Mathieu a déjà été rejoint par 2 futurs 
investisseurs 

 
 
Lille, France, 20 Juin 2022 – StarkAge 5P est une “ Société à Mission  ” dont la raison d’être est de 

prolonger la durée de vie en bonne santé. Elle s’est donnée comme mission de rendre accessible au 

grand public une information scientifique et médicale prouvée et actualisée dans la compréhension 

profonde du vieillissement. Sa seconde mission est de proposer des solutions innovantes basées sur la 

biologie génomique pour lutter contre l’apparition de maladies liées à l’âge, la dépendance précoce et la 

perte d’autonomie.  

StarkAge 5P vient de mettre en ligne sa plateforme d’information destinée au grand public avec déjà de 

nombreuses vidéos, interviews et documents expliquant les causes profondes du vieillissement et 

comment les atténuer. Il s’agit d’une première phase de son site internet appelé à devenir la plateforme 

de référence sur la longévité. 

►    https://StarkAge5P.com/   ◄  

 

Consciente des enjeux sociaux et sociétaux, mais aussi des défis scientifiques inhérents à ses activités, 

StarkAge 5P s’est entourée de deux comités consultatifs chargés de guider sa réflexion stratégique et le 

développement de la société : un Comité de Mission avec notamment Luc Ferry, philosophe, ancien 

ministre et Nicolas Bouzou, économiste, mais aussi un Comité Scientifique. Ces deux comités ont été 

réunis pour une première réunion fondatrice qui marque le lancement de StarkAge 5P. 

https://starkage5p.com/
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StarkAge 5P propose les solutions innovantes les plus adaptées au métabolisme individuel de chacun 

grâce à ses offres de consultations de médecine personnalisée (médecine et biologie génomique) qui 

permettent une action de prévention anti-âge parfaitement adaptée à chacun. 

“Cette approche s’appuie sur une éthique sans faille ” a déclaré Dr. Thierry Mathieu, Président et 

fondateur de StarkAge 5P,  “nous appuyer sur un Comité de Mission apportant une perspective sociale 

et économique large s’est imposé comme une évidence”. 

“StarkAge 5P est née de cette volonté forte de trier le vrai du faux, de mettre la connaissance scientifique 

sur le vieillissement à la portée de tous” a ajouté Dr. Vincent Damotte, Directeur Scientifique, “nous 

nous sommes donc entourés d’experts de réputation internationale du plus haut niveau dans un Comité 

Scientifique Consultatif, mais aussi d’experts en communication médicale avec le grand public pour 

assurer une parfaite compréhension du sujet”.  

Au sujet du Comité de Mission 
Le Comité de Mission assure le respect des valeurs morales de l'entreprise et participe à la définition de 

ses orientations stratégiques. Il conseille l'équipe de direction sur la stratégie globale, le développement 

et le plan d’action en lien avec notre «Raison d’être» et nos Missions, discute des ramifications, des 

changements sociétaux et des tendances relatives à la longévité, en lien avec le rôle légitime de 

StarkAge 5P et aidera à développer et maintenir une charte éthique. 

Ses membres actuels sont : 

- Nicolas Bouzou : Économiste libéral, essayiste, directeur d'études et enseignant à l'université 

Paris II Assas. Membre du Conseil d’analyse de la société auprès du Premier Ministre (2010-12). 

Vice-Président du cercle Turgot. A fondé le cabinet de conseil Asterès 

- Pr. Luc Ferry : Professeur de philosophie, essayiste et homme politique français. Il a été Ministre 

de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche de 2002-04. 

 

Au sujet du Comité Scientifique Consultatif 
Le Comité Scientifique est chargé de fournir des conseils sur les projets scientifiques de StarkAge 5P. 

Participer à l'élaboration de la politique scientifique StarkAge 5P, notamment examiner et discuter les 

innovations scientifiques et les tendances technologiques pertinentes pour StarkAge 5P, discuter la 

validité scientifique et médicale du Parcours Longévité Génomique StarkAge 5P, des algorithmes pour 

déterminer son âge biologique, participer à la mise en place d'essais cliniques, d’études scientifiques, 

publications, etc … 

Il est composé de : 

- Pr. Philippe Froguel MD, PhD : Endocrinologue et chercheur. Professeur et titulaire de la chaire 

de médecine génomique à l'Imperial College de Londres. Professeur d'endocrinologie au CHU de 

Lille et Directeur de l’EGID. 

- Dr. Jean-Michel Lecerf MD, PhD : Médecin spécialisé en nutrition, endocrinologie et troubles 

métaboliques. En 1982, il crée le service de nutrition à l'Institut Pasteur de Lille. Il est directeur 

médical du Centre de Prévention Santé Longévité de l'Institut Pasteur de Lille. 

- Pr. Xavier NASSIF MD, PhD : Médecin et professeur chercheur en microbiologie. Directeur 

général de l’Institut Pasteur de Lille et co-responsable de l’équipe “Pathogénie des infections 

systémiques” du service de Microbiologie Clinique de l’Hôpital Necker-Enfants Malades. 
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- Pr. Pascal Pujol MD, PhD : Médecin généticien spécialisé en cancérologie. Il est Professeur à la 

Faculté de Médecine de l’Université de Montpellier et chef du Service d’oncogénétique du CHU 

de Montpellier. Il est président de la Société française de médecine prédictive et personnalisée.  

 

Au sujet de StarkAge 5P 
StarkAge 5P propose une offre unique : un écosystème complet de la prévention du vieillissement et des 

maladies liées à l’âge avec des spécialistes de la médecine personnalisée, un réseau international de 

laboratoires d’analyses de biologie et un accompagnement médical pour lutter contre les fragilités ou 

les facteurs de risque. 

L’objectif de StarkAge 5P est de prévenir les maladies liées à l’âge et de prolonger la longévité en bonne 

santé grâce à trois leviers :  

(1) une meilleure connaissance des mécanismes du vieillissement normal et pathologique,  

(2) l’utilisation des avancées technologiques, biologiques et médicales, notamment la Médecine 5P : 

Personnalisée, Préventive, Prédictive, Participative et basée sur les Preuves,  

(3) l’Intelligence Artificielle. 

StarkAge 5P a été fondé initialement par le Docteur Thierry Mathieu. Deux futurs actionnaires 

industriels et académiques ont contribué sous forme d’obligations convertibles à l’équivalent de 10% du 

capital chacun. 

 

Contacts 

StarkAge 5P 
Institut Pasteur Lille - 1 Rue du Professeur Calmette - 59800 Lille - Tel:  +33 3 74 02 03 03 
www.StarkAge5P.com 
 
Dr. Thierry Mathieu 
Président 

thierry.mathieu@StarkAge5P.com  
 

Jennifer Campbell,   
Directrice Marketing et Communication 

jennifer.campbell@StarkAge5P.com  
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