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Communiqué de Presse 

 

Paris, le 14 décembre 2018 
 

 

Kurma Partners annonce le premier closing  

de son fonds Kurma Biofund III 
 

Kurma Partners, acteur de référence du capital-risque européen dans le domaine des 

Sciences de la Vie basé à Paris, annonce aujourd'hui le premier closing de son 

troisième fonds thérapeutique Kurma Biofund, Kurma Biofund III, avec pour objectif 

un closing final de 150 M€. Kurma Biofund III est soutenu par des partenaires de 

premier plan dont Servier, Bpifrance et Idinvest. 

 

Kurma Biofund III financera des sociétés adressant des besoins médicaux forts et non 

satisfaits. Le précédent fonds Kurma Biofund II a été investi dans douze entreprises, dont 

quatre1 ont été créées ou cocréées par Kurma Partners selon un modèle novateur 

d’investissement associant un réseau de partenaires issus de la recherche académique et 

de l’industrie pharmaceutique. Avec ce nouveau fonds, Kurma Partners entend investir 

dans douze à quinze sociétés et être à l’origine de la création de quatre à six d’entre elles. 

 

« Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui le premier closing de Kurma Biofund III, notre 

fonds le plus important en termes de montants levés, qui valide notre positionnement et 

notre modèle de financement de l’innovation dans le domaine des Sciences de la Vie 

répondant aux besoins de création et d’accompagnement des sociétés », déclarent Thierry 

Laugel, Rémi Droller et Vanessa Malier, associés de Kurma Partners. 

 
A l’instar de ses autres fonds, ce premier closing de Kurma Biofund III réunit des 

investisseurs institutionnels, des family offices, mais également des investisseurs 

stratégiques de premier plan dont Servier, Bpifrance et Idinvest. 

 

« Notre investissement aux cotés des équipes de Kurma Partners s’intègre dans notre 

stratégie d’open innovation afin de répondre toujours plus efficacement aux besoins 

médicaux non satisfaits des patients », commente Olivier Laureau, Président de Servier. 

« Nous avons mené une étude approfondie de partenaires potentiels parmi les sociétés de 

capital-risque européennes et nous avons été séduits par le positionnement unique de 

Kurma Partners et sa capacité d’intervenir dès la création des entreprises. Dans un 

contexte où de nombreuses recherches scientifiques sont menées au sein d’établissements 

universitaires ou académiques européens, nous sommes convaincus de la pertinence du 

modèle de financement de Kurma Partners permettant d’amener ces recherches jusqu’au 

stade de candidats médicaments ». 

 

 

 

                                                      
1 Step Pharma, Dynacure, ImCheck et Pharvaris 
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« Idinvest est un partenaire historique de Kurma Partners », conclut Christophe Bavière, 

Président du Directoire d'Idinvest Partners. « Nous associer au lancement de Kurma 

Biofund III s'inscrit dans notre stratégie d'investissement visant à soutenir et développer 

des sociétés spécialisées dans des secteurs spécifiques comme celui de la santé, et reflète 

le succès des précédents fonds. Nous sommes aujourd’hui ravis de voir Kurma Partners 

renforcer sa position d’acteur de référence du capital-risque européen dans le domaine des 

Sciences de la Vie. » 

 

* * * 
 

 

A propos de Kurma Partners   

Créée en juillet 2009, Kurma Partners est une société de gestion basée à Paris, spécialiste du 

financement de l’innovation en Santé et en Biotechnologies, de la pré-création au capital-

développement. Kurma Partners, qui gère notamment les fonds Kurma Biofund I, II et le fond Kurma 

Diagnostics, est l’un des principaux acteurs du financement d’innovations thérapeutiques et 

médicales en Europe, notamment via les liens qu’elle a tissés avec de nombreux instituts de 

recherche et hôpitaux prestigieux. 

www.kurmapartners.com 

 

 

A propos de Servier  

Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en France 

à Suresnes. S’appuyant sur une solide implantation internationale dans 149 pays et sur un chiffre d’affaires de 4,152 

milliards d’euros en 2017, Servier emploie 21 700 personnes dans le monde. Totalement indépendant, le Groupe 

réinvestit 25 % de son chiffre d’affaires (activité princeps) en Recherche et Développement et utilise tous ses bénéfices 

au profit de son développement. La croissance du groupe repose sur la recherche constante d’innovation dans cinq 

domaines d’excellence : les maladies cardiovasculaires, immuno-inflammatoires et neuropsychiatriques, les cancers 

et le diabète, ainsi que sur une activité dans les médicaments génériques de qualité. Servier propose également des 

solutions de e-santé allant au-delà du développement de médicaments. 

Plus d’information : www.servier.com 
 
 

A propos de Bpifrance  

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie 

et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 

Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. 

Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME 

et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un 

interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - 

@BpifrancePresse 

 

 

 

 

http://www.kurmapartners.com/
http://www.servier.com/
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A propos de Idinvest  

Avec près de 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 était une filiale d’Allianz jusqu’en 

2010, date à laquelle la société est devenue indépendante. En 2018, Idinvest Partner s’est rapproché 

d’Eurazeo afin de devenir un acteur majeur du Private Equity en Europe et en Amérique du Nord 

avec 15Mds€ sous gestion. 
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Kurma Partners 

Agence NewCap 

Nicolas Merigeau - 01 44 71 94 98  

nmerigeau@newcap.fr  

 

Servier 

Sonia Marques - 01 55 72 40 21 

Karine Bousseau - 01 55 72 60 37  

media@servier.com  
 

Bpifrance  

Christophe Menger - 01 41 79 95 12  

christophe.menger@bpifrance.fr  

 
Idinvest Partners 

Marie-Claire Martin - 01 58 18 56 69 

mcm@idinvest.com 
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