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Stockholm, le 29 juin 2010  

 
 
 

Karolinska Development et Kurma Biofund signent  
un partenariat stratégique 

 
 
 

Karolinska Development AB et Kurma Biofund ont conclu un partenariat 
stratégique visant à identifier des opportunités de co-investissement dans 
les sciences de la vie, dans les pays nordiques et d’autres zones ciblées en 
Europe.  
 
 
Ce partenariat entre Karolinska Development et Kurma Biofund offrira de nouvelles 
possibilités d’investissement « early stage » dans des projets ambitieux dans le domaine 
des sciences de la vie et facilitera la coopération entre investisseurs européens.  
 
Conny Bogentoft, Directeur général de Karolinska Development : 
« Nous sommes ravis d’étoffer notre réseau de co-investisseurs dans le cadre de projets 
« early stage ». Cette collaboration avec Kurma nous ouvre également l’accès à un 
courant d’affaires hors Scandinavie et nous permet d’élargir notre réseau à un partenaire 
expérimenté.» 
 
Thierry Laugel, joint Managing Partner de Kurma Biofund : 
« Nous sommes fiers d’ajouter à notre réseau européen très sélectif un partenaire aussi 
prestigieux que Karolinska Development. Nous étudions actuellement plusieurs dossiers 
de co-investissement qui illustreraient parfaitement les complémentarités et les synergies 
entre nos deux groupes.»  
 

 
 

 

 

http://www.kls-partners.com


 
 
 
 
 
 

 

 

À propos de Karolinska Development  

Karolinska Development gère l’un des plus importants portefeuilles d’investissements en sciences 
de la vie en Europe. Grâce à un modèle économique unique et une structure de coût efficace, la 
société mène jusqu’à la phase de commercialisation des innovations de tout premier plan. Depuis 
sa création en 2003, Karolinska Development a bâti un portefeuille d’une quarantaine de sociétés. 
Parmi les projets que la société accompagne, 12 molécules candidates sont actuellement en 
phase d’essais cliniques et selon les estimations, 21 substances disposent d’un potentiel de 
premier plan. www.karolinskadevelopment.com  
 

 
À propos de Kurma Biofund 

Kurma Biofund est un nouveau fonds de capital risque situé à Paris, dédié au financement de 
l’innovation dans le secteur des sciences de la vie et de la santé. Le fonds présente un profil 
unique et finance des actifs à rotation rapide (3 à 5 ans), pour des projets de transfert de 
technologie et des projets plus matures. Kurma s’appuie sur des opportunités d’investissement de 
très grande qualité générées par un réseau de partenariats privilégiés en France et à l’étranger 
avec des instituts de recherche de premier plan. Le fonds peut compter également sur une équipe 
chevronnée qui comprend deux managing partners, des venture partners et un solide réseau 
d’experts scientifiques. Kurma Biofund I a bouclé un premier tour de table de 50 millions d’euros le 
24 novembre 2009. 

www.kurmabiofund.com 
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