
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Argobio, spécialisé dans la création et le développement  
de sociétés de biotechnologies à haut potentiel, annonce son lancement avec  

une levée de 50 M€ réalisée auprès de Bpifrance, Kurma Partners,  
Angelini Pharma, Evotec et l’Institut Pasteur 

 

• Argobio est un start-up studio français qui vise la création d’au moins cinq sociétés de 
biotechnologies à fort potentiel, dans les cinq prochaines années 
 

• Argobio dispose de 50 M€ levés auprès d’un consortium d’investisseurs stratégiques et 
complémentaires, ayant pour objectif commun le développement d’innovations 
biotechnologiques prometteuses en Europe 
 

• Argobio aura pour mission l’incubation de projets hautement innovants au stade précoce de 
leur développement, dans des domaines thérapeutiques préalablement sélectionnés, 
jusqu’à la création de sociétés et leur financement par une série A 
 

• Argobio est dirigé par une équipe d’entrepreneurs en résidence, experts du secteur des 
biotechnologies, en charge de l’identification et de la sélection de technologies innovantes 
issues d’un vaste réseau européen d’instituts de recherche académique 
 

Paris, France, le 02 mars 2021 – Argobio SAS, le start-up studio dédié aux Sciences de la Vie, annonce 
aujourd’hui son lancement avec une levée de fonds de 50 M€. Argobio a été fondé à l’initiative de 
Kurma Partners, acteur de référence du capital-risque européen dans le domaine des Sciences de la 
Vie, et de Bpifrance, la banque publique d’investissement. Kurma et Bpifrance sont soutenus par des 
investisseurs stratégiques de premier plan dont Angelini Pharma, une société pharmaceutique 
internationale privée, Evotec, une alliance dédiée à la découverte de médicaments doublée d’une 
société de développement de partenariats, et l’Institut Pasteur, centre de recherche biomédical 
mondialement reconnu. 

L’objectif d’Argobio est de créer et de lancer dans les cinq prochaines années au moins cinq sociétés 
de biotechnologies innovantes, pionnières de leur secteur, sur la base de projets scientifiques 
innovants précoces issus des instituts européens de recherche académique. Argobio se concentrera 
sur des aires thérapeutiques spécifiques, comprenant les maladies rares, les troubles neurologiques, 
l’oncologie et l’immunologie. Le start-up studio cherchera par ailleurs à développer des plateformes 
technologiques prometteuses dédiées aux produits thérapeutiques. Les investisseurs auront par la 
suite l’opportunité d’investir dans les sociétés de biotechnologies issues d’Argobio. 

Argobio s’engage à identifier, sélectionner et incuber ses projets jusqu’à la création de la société, en 
s’appuyant sur l’expertise de son équipe d’entrepreneurs spécialisés. L’équipe d’Argobio sera dirigée 
par Yves Ribeill, Neill Mackenzie et Rémi Soula. Thierry Laugel, associé de Kurma Partners, assurera la 



 

 

présidence d’Argobio et Laurent Arthaud, Directeur du pôle investissement Biotech et Ecotech de 
Bpifrance, assurera la présidence du Conseil de Surveillance. 

Yves Ribeill, PhD, est le fondateur de Scynexis, Inc (NASDAQ : SCYX) dont il a occupé les fonctions de 
Président et de Directeur Général entre 1999 et 2015. Auparavant, le Dr. Ribeill a occupé plusieurs 
postes à responsabilité au cours de 25 ans de carrière à l’international au sein de Rhône-Poulenc et 
Aventis. Il a notamment participé à la découverte, au développement et à l’approbation par la FDA de 
plusieurs médicaments et a occupé plusieurs postes d’administrateur au sein d’entreprises de 
biotechnologies européennes et américaines. 

Neill Moray Mackenzie, PhD, est un expert du secteur pharmaceutique disposant d’un vaste réseau 
international et un serial entrepreneur. Au cours des 25 dernières années démarrées au sein de 
Wellcome plc, Neill Mackenzie a fondé et dirigé de nombreuses sociétés de biotechnologies dont 
Immetacyte Ltd (aujourd’hui Instil Inc.), Trimunocor Ltd., Biotecnol Ltd., Cellular therapeutics Ltd., CMP 
Therapeutics Ltd. en tant que Directeur Général, Roji Ltd. en tant que fondateur et Directeur Général, 
Medigene AG (cotée à la Bourse allemande), Avidex Ltd. (aujourd’hui Immunocore Ltd.), Oxford 
BioMedica plc (cotée à la Bourse de Londres) et BioMedica Inc. et Cambridge Genetics Ltd. 

Rémi Soula, PhD, MBA, a co-fondé Adocia SA (Euronext Paris : ADOC), dont il a occupé le poste de 
Directeur du Business Development et des Affaires Légales. Auparavant, il était Manager Senior au sein 
d’Avadel Pharmaceuticals (NASDAQ : AVDL, anciennement Flamel Technologies SA). Il a notamment 
siégé au conseil d’administration de plusieurs sociétés dont Cellnovo (Euronext: CLNV), une ancienne 
société publique de medtech. Il est co-inventeur de plus de 30 familles de brevets. 

Thierry Laugel, Président d’Argobio & associé de Kurma Partners déclare : « Argobio est dirigé par 
des entrepreneurs talentueux et dispose d’un environnement et du capital approprié pour tirer le 
meilleur des opportunités qu’offre le tissu scientifique européen en biotechnologies. Nous nous 
réjouissons d’avoir pu réunir une équipe de cette qualité et sommes très reconnaissants du soutien de 
nos investisseurs stratégiques qui apportent leurs cultures complémentaires et leurs expertises. » 

« Nous sommes très fiers de lancer aujourd’hui, aux côtés de nos partenaires, le premier start-up studio 
français dédié aux biotechnologies, projet sur lequel nous travaillons depuis plus de deux ans, » 
poursuit Laurent Arthaud, Directeur du pôle investissement Biotech et Ecotech de Bpifrance. « 
Bpifrance s’engage, au travers de son fonds InnoBio 2, à soutenir la croissance des sociétés de 
biotechnologies et le développement de leurs projets. Forts de notre expertise du secteur et de cette 
collaboration avec des partenaires de premier plan, nous entendons désormais soutenir le 
développement d’Argobio et mettre en avant ses futures start-ups de biotechnologies. » 

Peter Neubeck, Associé de Kurma Partners ajoute : « Argobio constitue la réalisation d’un projet 
mûrement réfléchi par Kurma Partners : la création d’un incubateur de projets dans les biotechnologies 
pour exploiter pleinement le deal flow issu de notre réseau de partenaires, incluant les plus grandes 
institutions académiques européennes. Nous sommes très heureux et enthousiastes à l’idée de 
démarrer cette collaboration aux côtés d’une équipe exceptionnelle et d’investisseurs réunis autour 
d’un objectif commun : soutenir le développement des meilleures innovations scientifiques 
européennes en matière de thérapies de pointe destinées aux patients du monde entier. » 

« Nous sommes ravis d’investir et de soutenir activement le développement d’Argobio, » commente 
Pierluigi Antonelli, Directeur Général d’Angelini Pharma. « Grâce à cette initiative, nous serons 
capables d’évaluer très en amont des programmes prometteurs issus des meilleures institutions 
académiques et de développer nos investissements dans des sociétés innovantes à l’origine de 
nouvelles thérapies de pointe dans plusieurs aires thérapeutiques à fort besoin médical. Il s’agit d’une 
étape importante, dans la lignée de notre acquisition d’Arvelle Therapeutics, qui s’inscrit dans notre 



 

 

ambition de devenir un leader européen de l’innovation en santé mentale, dans les maladies du système 
nerveux central et dans les maladies rares. » 

« Sur la base de l’initiative BRIDGE et de nos partenariats, nous sommes pleinement mobilisés pour 
mettre à disposition les plateformes de technologie multimodales d’Evotec pour la validation et 
l’accélération de concepts thérapeutiques issus des meilleures institutions académiques 
internationales. En tant qu’investisseur d’Argobio, nous sommes ravis de travailler aux côtés d’un 
groupe de partenaires et d’entrepreneurs aussi qualifiés, pour développer des sociétés engagées dans 
la découverte de thérapies innovantes capables de changer la vie des patients et de traiter des 
pathologies présentant d’importants besoins médicaux non satisfaits, » conclut le Dr. Werner 
Lanthaler, Directeur Général d’Evotec SE. 

Le Professeur Stewart Cole, Directeur Général de l’Institut Pasteur annonce : « En tant que partenaire 
scientifique et stratégique de cette initiative, l’Institut Pasteur est très fier de contribuer à la création 
d’Argobio et de soutenir la dynamique créative à laquelle ce start-up studio aspire. En 2019, nous avons 
lancé notre Accélérateur d’Innovation Pasteurienne (AIP) afin d’améliorer le potentiel de 
développement de nos activités de recherche : nous concentrons ainsi nos efforts sur des projets phares 
certifiés par un comité indépendant. L’investissement de l’Institut Pasteur et la collaboration 
rapprochée entre le AIP et Argobio sont parfaitement en accord avec cette stratégie. » 

 

 

*** 

 

A propos de Bpifrance 

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 
leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme 
d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux 
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un 
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - 
@BpifrancePresse 

 

A propos de Kurma Partners 

Créée en juillet 2009, Kurma Partners est une société de gestion basée à Paris et à Munich, spécialiste du 
financement de l’innovation en Santé et en Biotechnologies, de la pré-création au capital-développement, avec 
environ 500 M€ sous gestion. Kurma Partners, qui gère notamment les fonds Kurma Biofund I, II, III et les fonds 
Kurma Diagnostics et Kurma Diagnostics 2, 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. A ce jour, Kurma Partners emploie 18 collaborateurs. Plus d’informations sur 
www.kurmapartners.com  

 

 



 

 

A propos d’Angelini Pharma 

Angelini Pharma est une société pharmaceutique internationale du groupe privé italien Angelini. Angelini Pharma 
s'engage à aider les patients dans les domaines thérapeutiques du système nerveux central et de la santé 
mentale (y compris la douleur), des maladies rares et des soins de santé grand public. Au cours des 50 dernières 
années, dans le domaine de la santé mentale, Angelini Pharma a acquis une reconnaissance internationale pour 
ses efforts considérables visant à améliorer la gestion des patients souffrant de troubles mentaux grâce à 
d'importantes molécules développées en interne (comme le trazodone) et à son engagement dans la lutte contre 
la stigmatisation de la santé mentale. Angelini Pharma opère directement dans 15 pays, emploie près de 3 000 
personnes et commercialise ses produits dans plus de 50 pays grâce à des alliances stratégiques avec des groupes 
pharmaceutiques internationaux de premier plan. Plus d’informations sur https://www.angelinipharma.com/.  

 

A propos d’Evotec 

Evotec est une alliance de découverte de médicaments et une société de partenariat de développement 
spécialisée dans les approches de développement rapide de produits innovants en partenariat avec des sociétés 
pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan, des institutions académiques, des groupes de défense 
des patients et des investisseurs en capital-risque. Nous opérons dans le monde entier et nos plus de 3 500 
collaborateurs fournissent des solutions autonomes et intégrées de pointe pour la découverte et le 
développement de médicaments. Nous couvrons toutes les activités, de la cible à la clinique, pour répondre aux 
besoins de l'industrie en matière d'innovation et d'efficacité dans la découverte et le développement de 
médicaments (EVT Execute). La société a établi une position unique en rassemblant des experts scientifiques de 
haut niveau et en intégrant des technologies de pointe ainsi qu'une expérience et une expertise considérables 
dans des domaines thérapeutiques clés, notamment les maladies neuronales, le diabète et ses complications, la 
douleur et l'inflammation, l'oncologie, les maladies infectieuses, les maladies respiratoires, la fibrose, les 
maladies rares et la santé des femmes. Sur cette base, Evotec a développé un vaste portefeuille de produits 
contenant plus de 100 produits potentiels en copropriété aux stades clinique, préclinique et de découverte (EVT 
Innovate). Evotec a établi plusieurs alliances à long terme avec des partenaires tels que Bayer, Boehringer 
Ingelheim, Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB et d'autres. Pour de 
plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.evotec.com ou nous suivre sur Twitter @Evotec. 

 

A propos de l’Institut Pasteur 

Créée par Louis Pasteur en 1887, l'Institut Pasteur est une fondation à but non lucratif reconnue d'utilité publique 
et un centre de recherche biomédicale de renommée internationale disposant d’un réseau de 32 instituts dans 
le monde. Dans la poursuite de sa mission de prévention et de contrôle des maladies en France et dans le monde, 
l'Institut Pasteur intervient dans quatre domaines principaux : la recherche, la santé publique, l'éducation et la 
formation, et le développement des applications de la recherche. Plus de 2 700 personnes travaillent sur son 
campus parisien. L'Institut Pasteur est un leader mondialement reconnu dans les domaines des maladies 
infectieuses, de la microbiologie et de l'immunologie. Ses autres domaines d'investigation sont le cancer, les 
maladies génétiques et neurodégénératives, la génomique et la biologie du développement. Ces recherches 
visent à élargir notre connaissance du monde vivant afin de jeter les bases de nouvelles stratégies de prévention 
et de nouvelles thérapies. Depuis sa création, dix scientifiques de l'Institut Pasteur ont reçu le prix Nobel de 
médecine, dont deux en 2008 pour la découverte en 1983 du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) qui 
cause le sida. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.pasteur.fr/fr. 

 

 

 



 

 

CONTACTS 
NewCap – Relations Médias 

Nicolas Merigeau - nmerigeau@newcap.fr - 01 44 71 94 98 

 

Argobio – www.argobiostudio.com 

Rémi Soula - remi.soula@argobiostudio.com 
Neil Moray Mackenzie - neill.mackenzie@argobiostudio.com 
Yves Joseph Ribeill - yves.ribeill@argobiostudio.com  
Thierry Laugel - thierry.laugel@argobiostudio.com 
 
Angelini Pharma 

Daniela Poggio - daniela.poggio@angelinipharma.com 

Bpifrance  

Laure Schlagdenhauffen – laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr - 01 41 79 85 38  
 
Institut Pasteur - presse@pasteur.fr  

 


