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Réinventer le modèle de financement des start-up dans la Santé 

Comment favoriser l’innovation et accélérer la création de sociétés  
dans les Sciences de la Vie ?   

 

Paris, le 15 novembre 2016 - Kurma Partners, société de capital-risque française spécialisée dans le domaine 

des Sciences de la Vie, présente aujourd’hui ses convictions d’investissement pour favoriser l’innovation et 

accélérer la création de sociétés dans la Santé.  

La recherche scientifique française : des innovations mondialement reconnues, un 

besoin d’accompagnement croissant 

Porté par de forts besoins médicaux et des perspectives de croissance solides, le tissu français des entreprises 

des Sciences de la Vie connaît aujourd’hui une dynamique sans précédent. Les projets de recherches dans la 

santé se multiplient et il est aujourd’hui primordial de proposer un nouveau modèle de financement de 

l’innovation, pérenne, adapté et compétitif.  

Dans un contexte où la majorité des recherches scientifiques est menée au sein d’établissements universitaires 

ou académiques d’excellence comme l’Inserm ou les Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies, le 

modèle des sociétés de capital-risque en sciences de la vie doit évoluer et se moderniser pour répondre aux 

besoins des chercheurs et permettre le développement de leurs recherches jusqu’au stade de candidats 

médicaments.  

Favoriser l’innovation et la création d’entreprises grâce aux partenariats 

académiques, industriels et financiers : le modèle de Kurma Partners 

Fondé en 2009, Kurma Partners est à l’origine d’un nouveau modèle d’investissement dans les Sciences de la 

Vie associant un réseau de partenaires d’exception issus de la recherche académique, de l’industrie 

pharmaceutique et de l’écosystème financier, destiné à sourcer et sélectionner les projets scientifiques les plus 

prometteurs et soutenir efficacement les entrepreneurs. 

Les technologies sélectionnées par Kurma Partners sont inclues dans ses programmes de financement et 

constituent le point de départ de la création d’une société de biotechnologies, avec pour objectif 

d’accompagner l’innovation jusqu’au stade de candidat médicament. Grâce à son réseau de partenaires 

industriels, Kurma Partners identifie dans le même temps les acteurs possédant les solutions technologiques 

les plus appropriées pour accélérer le développement de la société nouvellement créée. 

« Kurma Partners dispose d’un réseau de partenaires académiques avec lesquels nous avons créé une véritable 

relation de confiance, ce qui justifie notre accès unique aux chercheurs et cliniciens pour sélectionner en amont 

les découvertes scientifiques les plus prometteuses. Par la mise en place de partenariats industriels de qualité 

avec les start-up nouvellement créées, nous assurons également le recrutement d’équipes de management 

expérimentées pour assurer au mieux le développement de ces nouvelles thérapies et l’accélération de leur 

transition du stade de la recherche à celui de produit thérapeutique », commente Rémi Droller, associé 

fondateur de Kurma Partners. 



1 

Dossier de Presse - mardi 15 novembre 2016 

Un modèle de financement éprouvé : 9 sociétés créées par Kurma Partners depuis 2009 

Depuis sa création, Kurma Partners a permis la création de neuf sociétés spécialisées dans les Sciences de la 

Vie dont quatre ces deux dernières années. Parmi elles, trois illustrent parfaitement la pertinence de ce 

nouveau modèle de financement : 

 ImCheck Therapeutics, spin-off du Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM), 

développe de nouvelles approches thérapeutiques en immuno-oncologie basées sur les travaux 

reconnus de Daniel Olive, responsable de l’équipe « Immunité et Cancer » du CRCM depuis plus de 20 

ans. Imcheck Therapeutics a été créée en partenariat avec le groupe allemand Boehringer Ingelheim. 

 Dynacure, est une société créée en 2016 sur la base des travaux mondialement reconnus de Jocelyn 

Laporte, chef de l’équipe « Physiopathologie des Maladies Neuromusculaires » à l’Institut de 

Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire près de Strasbourg, et entend développer de 

nouveaux traitements contre les maladies neuromusculaires rares. Soutenue au départ par la SATT 

Conectus d’Alsace, Kurma Partners a ensuite scellé un partenariat industriel entre le groupe américain 

Ionis Pharmaceuticals et Dynacure pour lui permettre d’accélérer ses recherches. 

 Step Pharma, société française spin-off de l’Institut Imagine issu de l’hôpital Necker, développe de 

nouvelles thérapies pour le traitement de maladies auto-immunes sur la base des travaux d’Alain 

Fischer et a été créée en partenariat avec le groupe anglais Signature Discovery.  

« Notre modèle de financement s’articulant autour de partenariats académiques, financiers et industriels est 

en train de s’implémenter, il ne s’agit aujourd’hui que d’une première étape ! Kurma Partners a réussi à extraire 

une valeur ajoutée très forte des actifs académiques en les transformant en sociétés de pointe dans un secteur 

en pleine effervescence. Ce modèle de financement répond ainsi aux besoins de création et d’accompagnement 

de ces sociétés, tout en s’inscrivant pleinement dans le principe fondateur de Kurma Partners : soutenir les 

entreprises pour développer de nouvelles thérapies et répondre aux besoins aujourd’hui non satisfaits des 

patients. » 

A propos de Kurma Partners - www.kurmapartners.com  

Créé en juillet 2009, Kurma Partners est un acteur de référence du capital-risque européen dans le domaine 

des Sciences de la Vie, notamment à travers ses fonds Kurma Biofund I, Kurma Biofund II et son fonds 

accélérateur Kurma Diagnostics. Avec plus de 250M€ sous gestion, Kurma développe une stratégie 

d’investissement qui s’appuie à la fois sur la sélection des meilleures sociétés européennes et sur la création 

d’un portefeuille d’entreprises « propriétaires » dans lesquelles Kurma intervient dès la création. 

Contact presse :  

NewCap 
Nicolas Merigeau / Arthur Rouillé 
01 44 71 94 98 / 01 44 71 00 15 
nmerigeau@newcap.fr / arouille@newcap.fr     

 

http://www.kurmapartners.com/
mailto:nmerigeau@newcap.fr

