FABENTECH FINALISE UNE LEVEE DE 5 M€
POUR ACCELERER LE DEPLOIEMENT DE SES ACTIVITES A L’INTERNATIONAL

Paris, France, 24 juin 2014 – Fab’entech, le spécialiste des immunoglobulines polyclonales spécifiques
contre les maladies infectieuses émergentes, annonce la réalisation d’une levée de fonds pour un
montant global de 5 M€ auprès d’Auriga Partners, R2V, Rhône-Alpes Création, Sigma Gestion et de
plusieurs entrepreneurs qui investissent à titre personnel.

Fab’entech, société biopharmaceutique fondée à Lyon, ambitionne de devenir la référence mondiale de
l’immunothérapie passive anti-infectieuse. La société développe un portefeuille élargi
d’immunoglobulines polyclonales, autour d’un premier produit permettant de lutter contre les
infections par la grippe aviaire H5N1. Fab’entech s’appuie sur une technologie éprouvée et reconnue
provenant de Sanofi Pasteur -la division vaccins de Sanofi- et en collaboration étroite avec son
partenaire historique le Laboratoire P4 INSERM - Jean Mérieux.
La société, membre du centre de compétitivité LyonBiopole, est solidement ancrée à Lyon pour ses
activités de R&D et de production. Les marchés visés par Fab'entech sont en revanche essentiellement
tournés vers l'international, dans l'ensemble des pays, industrialisés ou émergents, qui doivent faire face
à des risques croissants de pandémies et de maladies infectieuses émergentes. La société développe des
solutions thérapeutiques contre des maladies telles que les grippes aviaires H5N1 et H7N9, les fièvres
hémorragiques de Crimée-Congo (CCHF), à virus Ebola ou de Lassa, les encéphalites et pneumonies liées
aux virus Nipah et Hendra, les maladies respiratoires induites par les Coronavirus (MERS-Cov et SRAS),
ou encore des menaces bioterroristes.

Cette levée de fonds, marque le lancement d’une nouvelle phase de croissance pour Fab’entech. Elle
permettra à la société d’accélérer son développement à l’international, en particulier en Australie et en
Asie, d’étendre son portefeuille de produits pour couvrir une gamme étendue de pathogènes et de
construire à Lyon, au cœur du Biodistrict Lyon Gerland, son propre site de production. Elle s’ajoute à
près de 10 M€ de financements publics au travers de différents programmes collaboratifs.
Le conseil de surveillance de la société accueillera, en plus des représentants des investisseurs
financiers, M. Jacques-François Martin, qui fût notamment Directeur Général de Pasteur Merieux
Connaught (maintenant Sanofi-Pasteur) et de Chiron Vaccines (maintenant Novartis), en qualité de
président du Conseil de Surveillance, et M. Albert Saporta, ancien Président Directeur Général de
Stallergènes.
Pour Bertrand Lépine, Président et Fondateur : « Nous nous réjouissons de l’entrée au capital
d’investisseurs professionnels, connaissant les Sciences de la Vie et capables d’accompagner activement
Fab’entech dans sa stratégie de croissance. Les traitements d’immunothérapie passive que Fab’entech
développe et produit ont le potentiel de devenir un élément central de la stratégie de bouclier sanitaire
et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes à risque pandémique à travers le monde.»
Franck Lescure, en charge du fonds AURIGA IV Bioseeds chez AURIGA Partners, ajoute : « La technologie
de Fab’entech est un véritable atout de lutte contre les maladies infectieuses émergentes alors que le
secteur manque cruellement d’arsenal thérapeutique. L’expérience de Bertrand, ainsi que l’ensemble des
compétences qu’il a su réunir autour du projet, nous ont convaincus de participer à cette aventure
entrepreneuriale. »
Mathieu Viallard, Chargé d'Affaires Senior pour Rhône Alpes Création et R2V : « Considérant la montée
du risque pandémique de certaines maladies infectieuses, nous sommes confiants dans la capacité de
Fab’entech à proposer des solutions efficaces et à prendre des positions de premier ordre à
l’international. »
Guillaume Hemmerlé, Directeur des Participations chez Sigma Gestion : « L’expertise de Fab’entech
s’appuyant sur une technologie reconnue représente pour nous une formidable opportunité de participer
à la création d’un acteur international de premier plan pour répondre à ces enjeux de santé publique »

A propos de Fab’entech
Fondée en 2009 à Lyon, en France et membre du pôle Lyonbiopôle, Fab'entech est une société
biopharmaceutique qui développe et commercialise une gamme de solutions d'immunothérapie passive
innovantes basées sur des immunoglobulines polyclonales spécifiques [F(ab')₂] pour traiter des maladies
infectieuses émergentes, ainsi que pour certaines intoxications médicamenteuses.
Dans un contexte marqué par l'augmentation des menaces infectieuses émergentes comme les grippes
aviaires H5N1 et H7N9, la Fièvre Hémorragique Crimée-Congo, les virus Nipah et Hendra, les
Coronavirus (MERS-Cov et SRAS), les virus Ebola et Lassa, Fab'entech développe des solutions
thérapeutiques flexibles, capables de répondre rapidement à ces enjeux de santé publique et dans un
domaine où aucun traitement satisfaisant existe à ce jour.
Pour plus d’information : http://www.fabentech.com

A propos d’Auriga Partners
AURIGA Partners est une société indépendante de Capital Innovation qui gère plus de 350 millions
d’euros. Elle investit en fonds propres dans les domaines du Numérique et des Sciences de la Vie, dans
des projets innovants à fort potentiel, en France et à l’international, depuis un stade précoce de
développement jusqu’à la phase d’expansion commerciale internationale de l’offre.
AURIGA IV Bioseeds est un fonds d’amorçage, spécialisé dans les projets issus des connaissances en
Infectiologie et Microbiologie. Le fonds investit dans des projets de natures variées et complémentaires,
selon une vision innovante de l’amorçage destinée à favoriser le développement post-amorçage des
innovations technologiques concernées.
Pour plus d’information : http://www.aurigapartners.com

A propos de Rhône-Alpes Création et R2V
Doté de 25 millions d'euros, le fonds R2V (Rhône Alpes Création Viveris Venture) s’appuie sur des
partenaires institutionnels privés et publics, au premier rang desquels Bpifrance à hauteur de 15
millions d’euros, via le Fonds National d’Amorçage (FNA), les Régions Rhône-Alpes et Provence
Alpes Côte d'Azur, accompagnées par le groupe des Caisses d'Épargne, BNP Paribas, Une Rivière Un
Territoire Financement (EDF), l'UIMM et plusieurs family offices.
Depuis son lancement en 1989, Rhône-Alpes Création a accompagné plus de 240 entreprises en
intervenant au capital de jeunes sociétés rhônalpines afin de financer leurs premières phases de
développement. Dotée de 69 millions d’euros de fonds sous gestion grâce au soutien de la Région
Rhône-Alpes, de Bpifrance, des banques de la place régionale, et de groupes industriels, RhôneAlpes Création occupe une position centrale dans le financement des étapes d’amorçage et de
création d'entreprises. Elle gère un portefeuille de 60 participations avec une équipe active de huit
personnes.
Pour plus d’information : www.r-a-c.fr

A propos de Sigma Gestion
SIGMA GESTION gère des fonds de capital investissement dédiés aux PME-PMI. Filiale d’ACG Groupe,
SIGMA GESTION gère près de 180 M€ et a réalisé plus de 144 opérations au capital de PME. Elle
intervient depuis 1993 dans des sociétés à fort potentiel de croissance localisées en France pour des
montants compris entre 300 K€ et 2000 K€ environ. Ses interventions couvrent tous les secteurs
d’activité et les phases de création, développement et transmission d’entreprises.
Pour plus d’informations : www.sigmagestion.com
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