Communiqué de presse

PEP-Therapy lève 1,3 M€ en amorçage
La société engage le développement de son premier candidat médicament
et de son diagnostic compagnon en oncologie

Paris, le 27 avril 2015 – PEP-Therapy, société de biotechnologie qui développe des thérapies
ciblées pour le traitement des cancers, réalise une première augmentation de capital de
1,3 M€. Ce montant, investi par le Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 et un « business angel »,
le Dr Bernard Majoie, permet à PEP-Therapy d’engager le développement réglementaire de
son premier produit thérapeutique, associé à son biomarqueur prédictif de l’efficacité du
traitement. Le produit s’appuie sur une technologie innovante de peptides bi-fonctionnels qui
pénètrent à l’intérieur de la cellule puis bloquent spécifiquement des mécanismes
pathologiques sans affecter les mécanismes physiologiques.
Ce financement a été réalisé par le Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 géré par Seventure
Partners, à hauteur de 1 M€, complétés par 300.000 € investis à titre personnel par le Dr Bernard
Majoie, ancien PDG des Laboratoires Fournier, Président fondateur de la Fondation FournierMajoie pour l’Innovation (FFMI).
Antoine Prestat, Président de PEP-Therapy, se réjouit de cette étape importante pour le
développement de la société. « Notre première thérapie ciblée dispose de preuves de concept
convaincantes sur des modèles précliniques très représentatifs des tumeurs observées chez
l’homme. Les cancers visés ont un fort besoin médical. Ce financement va nous permettre de
réaliser les études de toxicité réglementaires, dernière phase avant les essais cliniques ».
« Le produit de PEP-Therapy présente un avantage compétitif supplémentaire : il est combiné à
des biomarqueurs prédictifs qui pourraient identifier les patients susceptibles de répondre au
traitement. Ceci coïncide avec l’expérience des diagnostics compagnons acquise par la FFMI et
répond aux enjeux actuels d’une médecine personnalisée » souligne le Dr Bernard Majoie.
Philippe Tramoy, Directeur de participations du Fonds d'Amorçage Quadrivium 1 chez Seventure
Partners, ajoute : « Les études du premier produit associé à ses biomarqueurs, développés par PEPTherapy et ses partenaires chercheurs et cliniciens de premier plan*, devraient permettre de
valider rapidement la pertinence clinique de cette nouvelle approche de peptides
thérapeutiques bi-fonctionnels, dans des indications où le besoin médical est important ».
PEP-Therapy possède un portefeuille de thérapies ciblées basées sur la même approche
innovante. « Il s’agit d’une technologie de peptides pénétrants et interférents (CP&IP), issue de
travaux de l’Université Pierre et Marie Curie, de l’Inserm et de l’Institut Curie. Avec ce financement,
PEP Therapy franchit un nouveau cap, se donnant les moyens d’amplifier le développement
prometteur de ses produits de thérapie ciblée » se félicite Antoine Prestat.
*
 Didier Decaudin, MD, PhD, Institut Curie, Département d’Oncologie Médicale ; Directeur du Laboratoire
d’Investigation Préclinique, Département de Recherche Translationnelle
 Fariba Némati, PhD, Institut Curie, Laboratoire d’Investigation Préclinique
 Angelita Rebollo, PhD, CIMI-Paris, Université Pierre et Marie Curie, CHU Pitié Salpêtrière

A propos de PEP-Therapy
PEP-Therapy est une société de biotechnologie médicale qui développe des thérapies ciblées pour le
traitement de maladies graves et, en premier lieu, les cancers ayant un fort besoin médical.
PEP-Therapy exploite une plateforme technologique de peptides pénétrants et interférents (CP&IP, Cell
Penetrating & Interfering Peptides) pour le développement de produits thérapeutiques. Ces molécules
innovantes pénètrent dans la cellule et bloquent spécifiquement certaines interactions protéineprotéine, inhibant des mécanismes clés de la maladie.
PEP-Therapy, créée en janvier 2014, exploite des résultats de recherche de l’Inserm, de l’Université Pierre
et Marie Curie (UPMC) et de l’Institut Curie. La société est affiliée au bio-cluster Genopole.
www.pep-therapy.com
A propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis
1997 dans deux principaux domaines d’activité : l’économie numérique en France et en Allemagne, et
les sciences de la vie dans toute l’Europe. Gérant plus de 500 M€ au 31 décembre 2014, Seventure
Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation. Seventure
Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même l’amorçage,
jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des tickets de 500K€
à 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société. Seventure Partners est une filiale de
Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de financement, de gestion et de services
financiers du groupe BPCE.
A propos du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1
Le Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 est l’un des fonds de capital-innovation gérés par Seventure
Partners. Ce fonds finance les sociétés françaises en phase d’amorçage (FNA – Programme
d’Investissement d’Avenir) dans les domaines des Sciences du vivant & des Technologies digitales, qui
sont issues ou liées au pôle académique fédéré autour de l’UPMC, l’Université Paris II, l’Université Paris IV,
du Museum National d’Histoire Naturelle, l’Université Technologique de Compiègne, le CNRS, l’Institut
Curie, la Fondation Pierre Gilles de Gennes, la Fondation Voir et Entendre ou Paris Sciences et Lettres
(PSL).
A propos de Bernard Majoie
Dr Bernard Majoie a effectué sa carrière dans l’industrie pharmaceutique, où il fut notamment Directeur
Scientifique, puis Président Directeur Général des Laboratoires Fournier. Désormais, il investit dans des
projets à fort potentiel menés par des chercheurs-entrepreneurs « engagés ». PEP-Therapy est la
seconde société dans laquelle Dr Majoie investit qui exploite les recherches de l’Institut Curie et de
l’Inserm.
Dr Majoie est également Président fondateur de la Fondation Fournier-Majoie pour l'Innovation (FFMI)
qui soutient activement le développement de nouveaux biomarqueurs en oncologie.
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