Communiqué de Presse
Paris, le 29 avril 2020

Kurma Partners annonce le closing final de son fonds
Kurma Biofund III à 160M€
•

Validation du modèle de Kurma Partners avec le closing de son
troisième fonds dédié aux Sciences de la Vie, pour un montant
significativement supérieur aux deux premiers fonds

•

Kurma Partners passe d’environ 250M€ sous gestion à plus de 400M€
sous gestion

•

Un closing final de 160 M€, supérieur à l’objectif initial

•

8 investissements déjà réalisés, dont 5 créations d’entreprises et
3 investissements en venture

•

Grâce à son réseau de partenaires prestigieux issus de la recherche
académique et de l’industrie pharmaceutique, Kurma Partners
sélectionne et favorise le développement des innovations
thérapeutiques les plus prometteuses du tissu scientifique européen.

Kurma Partners, acteur de référence du capital-risque européen dans le domaine des
Sciences de la Vie basé à Paris et à Munich, annonce aujourd'hui le closing final de son
troisième fonds thérapeutique Kurma Biofund III, à hauteur de 160 M€, au-delà de l’objectif
initial. Le fonds a notamment bénéficié du soutien d’investisseurs européens de premier
plan, dont Bpifrance1, qui intervient pour son compte propre et dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir, le Fonds Européen d’Investissement, Idinvest Partners, l’Institut
Pasteur, la banque publique de développement allemande NRW.BANK, et le laboratoire
Servier.
Avec un nouveau bureau à Munich, Kurma Biofund III s’inscrit dans la continuité des fonds
thérapeutiques de Kurma Partners dédiés au financement et au développement de
l’innovation thérapeutique et médicale européenne. Ce fonds a pour objectif le financement
1

Le soutien de Bpifrance comprend une poche de co-investissement de 30 millions d’euros
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de 12 à 15 sociétés des Sciences de la Vie, pour un ticket moyen de 10 M€, et a d’ores et
déjà participé à la création, ou cocréation, par Kurma Partners de 5 entreprises de
biotechnologies en France, en Allemagne et en Belgique, adressant de forts besoins
médicaux non satisfaits.
La capacité de Kurma Partners d’intervenir dès la création d’entreprises réaffirme la
pertinence de son modèle unique de financement de l’innovation, alliant un réseau de
partenaires issus de la recherche académique et de l’industrie pharmaceutique.
Kurma Partners a également réalisé 3 investissements en venture dans le secteur des
biotechnologies2, dont la participation à l’une des levées de fonds les plus emblématiques
de 2019 avec la Série C de la société néerlandaise AM Pharma de plus de 160 M€.
Alain Godard, directeur général du FEI déclare : « Le FEI est heureux de renforcer son
partenariat avec Kurma Partners au travers de son troisième fonds thérapeutique. Malgré
un développement qui s’est accéléré au cours de la dernière décennie, le marché européen
des fonds d’investissements en sciences de la vie reste encore trop peu desservi,
notamment par des fonds qui adressent les projets d’amorçage et de transfert de
technologie. Cet investissement du FEI dans le fonds Kurma Biofund III s’inscrit tout à fait
dans sa stratégie de stimuler la valorisation de la recherche scientifique en propriété
intellectuelle en Europe. »
Olivier Laureau, président de Servier, commente : « En tant qu'investisseur principal de
ce fonds, nous sommes ravis du succès de ce closing final et du soutien d’investisseurs
prestigieux. L'équipe Kurma Partners a fait preuve d'une exécution impressionnante au
cours des 15 derniers mois avec 8 investissements déjà réalisés. Les 5 créations
d'entreprises témoignent d’une science très prometteuse aujourd’hui développée au sein
des principaux écosystèmes universitaires et d'innovation européens. Nous sommes fiers
de ce partenariat stratégique avec l'équipe Kurma Partners, qui favorise et accompagne
ces entreprises pour proposer des thérapies innovantes aux patients.»
Les partners du fonds Kurma Biofund III, Thierry Laugel, Rémi Droller, Vanessa Malier et
Peter Neubeck, concluent : « Nous sommes aujourd’hui très heureux d’annoncer le closing
de Kurma Biofund III, qui illustre la pertinence de notre modèle éprouvé de valorisation de
l’innovation et présente des atouts forts dans un contexte où le développement de
nouveaux traitements et de nouveaux outils diagnostics est essentiel. Créer et développer
des sociétés ayant pour mission de répondre à des besoins médicaux non satisfaits, en
soutenant l’émergence de jeunes talents scientifiques et la création d’emploi en France et
en Europe demeurent nos priorités et le socle de notre développement. »

***

2

AM Pharma (Série C à hauteur de 115 M€), Alizé Pharma (Série A à hauteur de 67 M€) et Vico
Therapeutics (Série A à hauteur de 20 M€)
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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 précréation au capital-développement. Kurma Partners, qui gère notamment les fonds Kurma
Biofund I, II, III et le fond KDx, est l’un des principaux acteurs du financement d’innovations
digitales thérapeutiques et médicales en Europe, notamment via les liens qu’elle a tissés
avec de nombreux instituts de recherche et hôpitaux prestigieux.
Kurma Partners emploie 16 collaborateurs dont 2 basés à Munich.
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