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Kurma Partners poursuit sa stratégie d’investissement dans 
l’innovation pour la création de sociétés de biotechnologie 

 

Levée de fonds de 20M€ de ImCheck Therapeutics 

 

Paris, le 3 mai 2017 - Kurma Partners, société européenne de capital-risque spécialisée dans le 

domaine des Sciences de la Vie, annonce aujourd’hui la clôture du premier tour de financement (Série 

A) de la société ImCheck Therapeutics, créée selon son modèle d’investissement de l’innovation, à 

hauteur de 20 M€. 

 

ImCheck Therapeutics : un leader émergent de l’immuno-oncologie créé selon 

le modèle d’investissement de Kurma Partners 
 

Fondée en 2015 en partenariat avec Boehringer Ingelheim Venture Fund et Kurma Partners, ImCheck 

Therapeutics est un spin-off du Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille. La société est 

spécialisée dans le développement de nouvelles approches thérapeutiques en immuno-oncologie 

basées sur les travaux de Daniel Olive, responsable de l’équipe « Immunité et Cancer » du Centre de 

Recherche en Cancérologie de Marseille depuis plus de 20 ans, dont l’expertise est mondialement 

reconnue. 

 

Dans le secteur très compétitif de l’immuno-oncologie, ImCheck Therapeutics bénéficie depuis sa 

création du soutien et de l’expertise des équipes de Kurma Partners et lève aujourd’hui 20 M€ auprès 

d’un panel d’investisseurs prestigieux pour le développement de ses programmes thérapeutiques, 

qu’elle entend amener au stade clinique d’ici 2019. 

 

ImCheck Therapeutics annonce par ailleurs le recrutement et la nomination en tant que Président de 

Pierre d’Epenoux, ancien Directeur de la Stratégie de Groupe de Theravectys. 

 

Le modèle de Kurma Partners : favoriser l’innovation grâce à la création de 

partenariats académiques, industriels et financiers 
 



Porté par un besoin croissant d’innovations de pointes, le secteur de la santé en France fait aujourd’hui 

face à une problématique majeure : celle d’un besoin de financement plus rapide et adapté à 

l’évolution constante du secteur. 

 

Le modèle de Kurma Partners vise à mettre en relation les acteurs majeurs du secteur de la santé pour 

la création de nouvelles entreprises grâce à son réseau de partenaires académiques, économiques et 

industriels. Avec Kurma Biofund II, Kurma Partners est aujourd’hui à l’origine de la création de 4 

sociétés de biotechnologie dont ImCheck Therapeutics. 

 

« L’immuno-oncologie est un secteur très compétitif, où il devient de plus en plus complexe d’identifier 

et de favoriser le développement des innovations présentant un réel potentiel thérapeutique. » 

commente Rémi Droller, associé fondateur de Kurma Partners. « Grâce à sa stratégie d’investissement 

unique et à son réseau de partenaires, Kurma Partners permet à des sociétés comme ImCheck 

Therapeutics d’accéder aux supports technologiques et financiers qui lui permettront de poursuivre le 

développement de son produit de la phase de recherche jusqu’à sa mise sur le marché. » 

 

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. 

 
 

http://www.kurmapartners.com/

