Advicenne annonce une levée de fonds de € 16 million
Nîmes, France, 20 mars 2017 - Advicenne, spécialiste du développement de produits thérapeutiques
adaptés à l’enfant et l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et
neurologiques, annonce aujourd'hui une levée de fonds de 16 millions d'euros. Le tour de table a été
mené par IRDI SORIDEC Gestion, Cemag Invest et MI Care aux côtés des investisseurs historiques,
InnoBio (Bpifrance) et IXO Private Equity, et des investisseurs privés soutenant la société depuis ses
débuts.
Les fonds levés permettront à Advicenne de soutenir le développement de son portefeuille de produits
en phase avancée, avec notamment:
•

•
•

La finalisation de la phase III de l'ADV7103, ciblant une tubulopathie rénale, une indication
orpheline. L'ADV7103 fait actuellement l'objet d'un essai clinique pivot de phase III en Europe. La
Société prévoit d’annoncer les résultats de cette étude au cours de l'été 2017;
Le développement d'ADV7103 dans une seconde indication visant une autre maladie rénale en
Europe;
L'enregistrement de l’ADV6209, un produit d'anesthésiologie pédiatrique cédé à Primex
Pharmaceuticals en 2016.

Dr Luc-André Granier, PDG d'Advicenne, déclare : « Ce financement va nous permettre de poursuivre le
développement de notre portefeuille de produits déjà en phases avancées, en particulier de finaliser
l'étude pivot de Phase III avec l’ADV7103. Cette phase III cible une maladie rénale orpheline pour
laquelle il n'existe actuellement pas de traitement sur le marché. Les résultats de cette étude sont
attendus cet été. »
Le Dr Granier ajoute : « Nous sommes très heureux d'accueillir IRDI SORIDEC Gestion, Cemag Invest et
MI Care en tant que nouveaux actionnaires d'Advicenne, au-delà de Bpifrance au travers du fond
Innobio, IXO PE et des investisseurs privés qui nous soutiennent et travaillent à nos côtés depuis de
nombreuses années ».
Jean-Michel Petit, Directeur d’investissement chez IRDI SORIDEC GESTION, a déclaré : « Advicenne est
une entreprise à fort potentiel dans le domaine des maladies orphelines. Son approche unique nous a
convaincu de la valeur de ses actifs et nous sommes ravis d'être en mesure d'investir et de soutenir dans
la société à un moment aussi important, aux côtés d'investisseurs très impliqués. Advicenne a le
potentiel de devenir un leader dans le domaine des maladies neurologiques et néphrologiques »
Philippe Boucheron, Directeur adjoint en charge des sciences de la vie chez Bpifrance Investissement,
commente : « Le projet porté par le management d’Advicenne a très tôt attiré notre attention et nous
avons décidé de le soutenir et l’accompagner à la hauteur de ses ambitions. Trois éléments nous ont plus
particulièrement séduits : un besoin médical clair et non résolu dans les maladies orphelines ciblées, un
modèle économique intégré relativement peu risqué, et surtout la qualité et l’expérience de l’équipe de
direction pour faire progresser les innovations de la R&D vers la commercialisation. »
###

Pour plus d’informations :
Advicenne
LA Granier, S Delbaere, J Rachline
Info@advicenne.com
+33 (0) 4 66 05 54 20
Citigate Dewe Rogerson
David Dible, Sylvie Berrebi, Marine Perrier
Advicenne@citigatedr.co.uk
+44 (0) 20 7638 9571
À propos d’Advicenne
Advicenne est une société biopharmaceutique qui se focalise sur le développement de produits
thérapeutiques adaptés à l’enfant et l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques
et neurologiques. La Société possède un solide portefeuille de produits en phase avancée de
développement ciblant des besoins médicaux non satisfaits en néphrologie et en neurologie. Advicenne
développe également un portefeuille de produits en phases préclinique et clinique contre d'autres
maladies orphelines, en étroite collaboration avec les principaux leaders d'opinion.
La Société a été créée en 2007 à Nîmes (France). Depuis sa création, la Société a levé près de 30 millions
d'euros auprès des investisseurs Innobio (Bpifrance), IXO Private Equity, IRDI SORIDEC Gestion, Cemag
Invest et MI Care.
Pour plus d’information : http://advicenne.com

À propos d'InnoBio (Bpifrance)
La banque d'investissement publique, Bpifrance, est le résultat de la fusion des organismes
professionnels de financement et d'investissement OSEO, FSI, CDC Entreprises et FSI Régions. Elle a été
établie en vertu du droit français le 31 décembre 2012. Elle compte deux actionnaires : l'État français et
la Caisse des Dépôts. Bpifrance a pour objectif de soutenir des entreprises (PME, sociétés de moyenne
capitalisation et grandes entreprises ayant une importance stratégique dans l'économie française),
depuis leur phase initiale de capitalisation jusqu'à leur introduction en bourse. Elle offre un accès au
crédit, aux garanties et au financement par émission d'actions. Bpifrance offre également une assistance
et des services de soutien avancés dans les domaines de l'innovation, de l'exportation et de la croissance
externe. Elle fait office d'interlocuteur unique pour les besoins en financement et en investissement des
entrepreneurs de chaque région.
InnoBio est un fonds de capital-risque de 173 millions d'euros dirigé par Bpifrance, qui investit également
dans ce fonds. Sanofi, GSK, Roche, Novartis, Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda et Boeringer-Ingelheim comptent
parmi ses autres investisseurs. L'objectif principal de ce fonds est de réaliser des investissements en

actions dans des entreprises innovantes proposant des technologies, des produits et des services dans le
domaine des soins de santé.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.bpifrance.fr

À propos d’iXO Private Equity
iXO Private Equity est une société de gestion indépendante détenue à 100% par son équipe. Elle gère un
portefeuille d’actifs en capital-investissement de 610M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de
type FIP/FCPI représentent 290M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des
institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 320 M€. Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO Private Equity
investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) et de RhôneAlpes des montants compris entre 1 et 15 M€ par projet.
Plus d’information sur : www.ixope.fr

À propos d'IRDI-SORIDEC Gestion
Créée il y a 35 ans, IRDI SORIDEC Gestion est l'une des plus importantes sociétés d'investissement de
capitaux françaises avec plus de 200 millions d'euros sous gestion. Sa structure toujours verte confère à
IRDI sa longévité au fil du temps. Ses actionnaires sont des acteurs majeurs dont Bpifrance, les régions
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, le Groupe Banque Populaire, LCL Crédit Agricole, EDF, Total Development Regional et Ionis. IRDI SORIDEC Gestion investit et soutient des
entreprises innovantes implantées dans le Sud-Ouest de la France. Il gère des fonds multisectoriels
spécialisés dans le capital de démarrage, le capital-risque, le rachat ou la croissance, investissant jusqu'à
10 millions d'euros par entreprise.
Pour plus d'informations, visitez le site www.irdigestion.fr
Ou contactez:
Jean-Michel Petit - 05 81 317 320 - jean.michel.petit@irdisoridec.fr
Geneviève Blanc - 04 99 23 32 40 - genevieve.blanc@irdisoridec.fr
À propos de Cemag Invest
Cemag Invest est un family office, fondé en 2016, dédié aux investissements dans les secteurs de la
santé, des services B-to-B et de la technologie.
Pour plus d'informations, contactez : Contact@cemag-invest.com

À propos de MI Care
MI Care S.A. est une société d'investissement privée dont l’équipe dirigeante cumule plus de 20 années
d'expérience en investissement dans les entreprises des secteurs de la santé et des biotechnologies.

