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Ermium Therapeutics annonce une levée de fonds de série A de 6,3 millions 
d’euros pour le développement de thérapies innovantes pour les pathologies 

auto-immunes. 

 

Paris, France, le 11 septembre 2019 - Ermium Therapeutics, une société de biotechnologie basée à 
Paris qui développe des produits de santé innovants pour les maladies auto-immunes et 
inflammatoires, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé un tour de financement de série A pour un 
montant de 6,3 M € par Domain Therapeutics, Kurma Partners, Idinvest Partners et Erganeo. 

La société s’appuie sur la découverte de rupture1,2, récemment publiée par l’équipe du Dr Jean-Philippe 
HERBEUVAL au CNRS et à l’Université Paris Descartes. Les chercheurs ont découvert que le récepteur 
de chimiokine CXCR4, un récepteur couplé aux protéines G (RCPG), agit en tant que « master » 
régulateur de l'inflammation via un nouveau mécanisme d'action. Erganeo (antérieurement SATT IdF 
Innov) a fourni un financement initial de maturation pour générer la première série de molécules 
actives, ouvrant ainsi la porte à la découverte d'une toute nouvelle classe de médicaments qui seront 
développés par Ermium Therapeutics. 

Les 6,3 millions d’euros serviront à soutenir les efforts d’optimisation de la série de composés 
propriétaires d’Ermium Therapeutics et le développement précoce de candidats médicaments ; il s’agit 
de molécules oralement disponibles pour un large éventail de maladies auto-immunes affectant des 
millions de personnes dans le monde. 

Les actionnaires d'Ermium réunissent les compétences complémentaires de Kurma Partners et 
d'Idinvest Partners, deux investisseurs européens accompagnant les sociétés innovantes dans les 
phases précoces de développement, et de Domain Therapeutics, une société biopharmaceutique 
spécialisée dans la découverte de médicaments ciblant les RCPG. 

« Fonder Ermium avec de tels partenaires de renom est une expérience passionnante, extrêmement 
motivante et une grande réussite pour un groupe universitaire », a déclaré le Dr Jean-Philippe 
HERBEUVAL, cofondateur scientifique d'Ermium Therapeutics. "J'ai hâte de contribuer au 
développement de ce programme avec des experts en découverte de médicaments." 

 

 
1 N Smith et al, Sci. Adv. 2019; 5:eaav9019  
2 Smith et al., Nat Commu, 20178 :14253 



« Les actifs d'Ermium sont à la pointe de l'innovation et nos investisseurs apportent une expertise 
précieuse qui nous permettra de développer une nouvelle classe de médicaments offrant un grand 
potentiel en matière de contrôle des maladies auto-immunes », a ajouté Joël CROUZET, Président 
d'Ermium Therapeutics. 

« Ermium Therapeutics développe une nouvelle classe de médicaments ciblant le récepteur CXCR4, et 
nous sommes impatients de mettre notre expertise du domaine des RCPG au service de thérapies aussi 
prometteuses », a affirmé Pascal NEUVILLE, directeur général de Domain Therapeutics. 

« Kurma crée des entreprises basées sur des ruptures scientifiques et des approches innovantes pour 
des besoins médicaux pour des maladies graves. Nous utilisons un modèle robuste et validé de 
collaboration précoce avec des spécialistes du secteur. Ermium s’inscrit parfaitement dans ce modèle 
grâce à l’accès aux résultats scientifiques de Jean-Philippe HERBEUVAL et au savoir-faire unique de 
Domain Therapeutics dans la modulation fine des RCPG », a précisé Thierry LAUGEL, directeur associé 
de Kurma Partners. 

« Nous sommes très heureux d'avoir contribué à transformer un projet académique exceptionnel en un 
actif industriel prometteur », a conclu Suat TOPSU, Président d'Erganeo. 

*** 

 

À propos d’Ermium Therapeutics                                         
Ermium Therapeutics a été fondée en juin 2019 par Jean-Philippe HERBEUVAL, Kurma Partners, Domain 
Therapeutics et la SATT Erganeo. La société est basée à Paris et a signé un accord de licence exclusive mondiale 
sur de la propriété intellectuelle du CNRS et de l’Université Paris Descartes (France) dans le cadre d’un accord 
avec Erganeo. En outre, Ermium Therapeutics est lauréat du concours d'innovation i-Lab 2019 du ministère de la 
Recherche et de l'Enseignement supérieur. www.ermium.com     
                            

À propos de Domain Theraputics                                         
Domain Therapeutics est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement précoce 
de nouveaux candidats médicaments ciblant les récepteurs membranaires et plus particulièrement les RCPG, 
l’une des classes de cibles médicamenteuses les plus importantes.  

Domain Therapeutics identifie et développe des candidats (modulateurs allostériques, ligands biaisés) grâce à 
ses approches et technologies innovantes. La société s’appuie sur un modèle d’affaires comportant trois sources 
de revenus : 1) des collaborations avec des sociétés pharmaceutiques pour découvrir de nouvelles molécules, 2) 
la cession de licences sur la technologie bioSens-All™, 3) la création de sociétés mono-produit pour le 
développement de son pipeline interne de candidats précliniques pour les maladies du système nerveux central, 
le cancer et les maladies rares. Ces sociétés mono-produit attirent des investisseurs pour développer leur 
produit. La sortie se fait à travers l’acquisition de la société lorsqu’elle arrive au point d’inflexion prévu. 
www.domaintherapeutics.com 

 

À propos de Kurma Partners                                      
Fondée en juillet 2009, Kurma Partners est un acteur européen clé dans le financement de l'innovation dans les 
domaines de la santé et de la biotechnologie, du capital d'amorçage au capital de croissance, notamment via 
Kurma Biofund I à III et Kurma Diagnostics, ainsi que via des partenariats stratégiques avec des prestigieux 
instituts de recherche et des centres médicaux européens. www.kurmapartners.com  

 



À propos d'Idinvest Partners                                
Avec 8 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en 
Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en capital innovation & croissance 
à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; en dette privée mid-market (unitranche, prêts 
senior et financements subordonnés) ; en investissements primaires et secondaires dans des sociétés 
européennes non cotées ; et en activités de conseil en Private Equity. Créée en 1997, Idinvest Partners 
appartenait au Groupe Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante. En 2018, 
Idinvest Partners est devenue une filiale d’Eurazeo, société mondiale d’investissement de premier plan qui gère 
directement et indirectement 17 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont près de 11 milliards pour compte de 
tiers investis dans un portefeuille de plus de 350 entreprises. www.idinvest.com  

 

À propos d'Erganeo                                                                          
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations de rupture ayant un impact 
positif sur notre société. Sa mission est d'accélérer et de simplifier les associations entre la recherche publique 
et le monde industriel afin de soutenir un progrès éthique et durable. www.erganeo.com  
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