
 

 

 

Communiqué de Presse 

 

Paris, le 24 septembre 2013 

 
 

 Kurma Life Sciences Partners annonce l’arrivée de 
Vanessa Malier comme Directeur Associée  

 
Vanessa rejoint aujourd’hui Kurma Life Sciences Partners en qualité de Directeur 
Associée après 15 ans passés dans l’industrie de la biotechnologie et de la pharmacie, 
dans des fonctions de gestion de projets, de marketing global et de business 
development. Avant de rejoindre Kurma Life Sciences Partners, Vanessa était Vice-
Présidente du département R&D Strategic Planning chez Ipsen.  

 

Agée de 40 ans, Vanessa est diplômée en Biologie de l’Ecole Normale Supérieure de 
Cachan et en Immunologie de l'Institut de Pasteur. 

Vanessa débute sa carrière en 1998 dans le capital-risque en tant qu’analyste chez CDC-
Innovation puis rejoint la start up de Biotechnologie « Drug Abuse Sciences » basée en 
Californie en tant que responsable du business development. En 2003, Vanessa intègre 
Ipsen en tant que Conseiller Stratégique du PDG et dirige l'équipe de gestion du 
portefeuille gastro-entérologie (totalisant plus de 130M€). En 2005, Vanessa est nommée 
Product Leader pour le Febuxostat (Adenuric®), médicament enregistré en Europe en 
2008. En 2009, Vanessa est promue Senior Director, Business Development Oncology et 
réalise notamment l'acquisition des droits européens d’un actif en Phase III. 

 

L’arrivée de Vanessa ajoute un profil opérationnel international de premier plan à l’équipe 
Kurma Life Sciences Partners, qui renforce sa position d’investisseur-acteur du 
développement des entreprises des sciences de la vie en Europe, quelques mois après le 
lancement de son fonds Kurma Biofund II. 

 

A propos de Kurma Life Sciences Partners - www.kls-partners.com  

Kurma Life Sciences 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 Life Sciences Partners qui gère notamment les fonds Kurma Biofund I et II est l’un des 

principaux acteurs européens 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.  
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