Biom’Up lève 6,8 millions d’euros
Les fonds seront utilisés pour accélérer
le développement commercial de la société et financer les études cliniques de
deux futures gammes de dispositifs médicaux implantables innovants

Lyon, le 25 octobre 2012 - Biom’Up, spécialiste de la fabrication de dispositifs médicaux
implantables résorbables, annonce aujourd’hui une nouvelle levée de fonds de 6,8 millions
d’euros, souscrite auprès de ses actionnaires historiques, et de trois nouveaux
investisseurs : le fonds InnoBio, géré par CDC Entreprises dans le cadre du programme FSI
France Investissement, Viveris Management et OTC Asset Management.
A l’occasion de ce nouveau tour de table, ces nouveaux partenaires rejoignent les
investisseurs déjà associés à Biom’Up : Mérieux Développement, SHAM, Sofimac Partners,
Aquasourça et l’Améliane, aux côtés des fondateurs et dirigeants Sylvain Picot (PDG) et
Patricia Forest (Directrice Générale Déléguée et Directrice scientifique).
« La précédente levée de fonds a permis de poser les premières pierres de la construction
d’une force de vente, et de financer les étapes de R&D de deux nouvelles gammes de
produits », indique Sylvain Picot, le PDG de Biom’Up. « Ce nouveau tour de table vise à
étoffer significativement l’équipe commerciale afin d’accélérer le déploiement des ventes en
France et à l’export. »
La société prévoit de recruter plusieurs commerciaux au cours des 12 prochains mois. A
l’export, les efforts commerciaux seront concentrés sur l’Europe et les Etats-Unis. En
parallèle, Biom’Up va financer la campagne d’essai clinique de phase III, en Europe et aux
Etats-Unis, d’une nouvelle gamme innovante, ciblée sur un marché majeur de la chirurgie et
de la médecine régénérative.
De plus, Biom’Up a initié une stratégie de développement aux Etats-Unis avec le dépôt des
premiers dossiers d’enregistrement (510k) auprès de la Food and Drug Administration
(FDA), et la constitution d’un Conseil Scientifique multidisciplinaire, regroupant des leaders
d’opinion de renom, en France et aux Etats-Unis.
« Nous sommes heureux d’apporter notre soutien à Biom’Up. Nous avons été séduits par le
positionnement et la qualité des produits développés par la société », ajoute Thibaut
Roulon, Directeur d’Investissements chez CDC Entreprises « Ces produits correspondent à
des besoins médicaux bien identifiés, sur des marchés importants, et répondent clairement
aux attentes des chirurgiens. »
Biom’Up commercialise depuis 2009 ses gammes de produits propriétaires : COVA™, une
membrane de prévention des adhérences et de cicatrisation guidée, en Europe et aux Etats-

Unis, et MATRI™BONE, une matrice de régénération osseuse, en Europe. Ces gammes
répondent à une demande forte, sur des marchés unitaires de plusieurs centaines de
millions d’euros avec des avantages concurrentiels forts.
COVA™ et MATRI™BONE ont prouvé leur efficacité clinique et leur valeur ajoutée dans
différents types de chirurgies. Ces deux premières gammes apportent des réponses
nouvelles aux enjeux chirurgicaux et de la médecine régénérative : COVA™ permet par
exemple de sécuriser les reprises chirurgicales en chirurgie cardio-pédiatrique. Sa
maniabilité et ses propriétés mécaniques innovantes permettent également une utilisation
aisée en cœlioscopie avec des résultats inédits, notamment pour prévenir les adhérences en
chirurgie digestive ou gynécologique.
« L’arrivée de ces nouveaux partenaires, tous très investis dans le secteur des sciences de
la vie, va nous permettre d’asseoir notre développement sur les marchés européens et de
pénétrer le marché américain. Cette opération se traduit également par le renforcement des
organes de gouvernance de l’entreprise, qui va bénéficier de l’expérience reconnue et des
réseaux de ses actionnaires » , conclut Sylvain Picot.
Investisseurs :
• CDC Entreprises / InnoBio : Thibaut Roulon
• Viveris Management : Jérôme Féraud
• OTC Asset Management : Emmanuelle Deponge
• L’Améliane : François-Régis Ory
• Aquasourça : Stéphane Gay
• Mérieux Développement : Paul-Louis Santy
• SHAM : Olivier Szymkowiak
• Sofimac Partners : Cécile Thébault
Conseils Biom’Up :
• Juridique : Cabinet MAGS AVOCATS (Me Alek Klioua) (www.mags-avocats.com).
• Propriété Industrielle : Cabinet Regimbeau (Franck Tetaz et Sylvain Thivillier)
• Expert-comptable : ODICEO (Frédéric Gangolphe et Agnès Lamoine)
Conseils investisseurs :
• Juridique nouveaux investisseurs : Cabinet ALERION (Me Brouard et Me Werner).
• Juridique investisseurs historiques : Cabinet PERICLES (Me Bellein)
• Propriété Industrielle nouveaux investisseurs : Becker & Associés (Camille Lebrette,
Philippe Becker)
Contact médias et analystes
Andrew Lloyd & Associates
Andrew Lloyd / Céline Gonzalez
allo@ala.com / celine@ala.com
Tél. : +33 (0)1 56 54 07 00
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A propos de Biom’Up S.A.
Créée en 2005 par Sylvain Picot, Patricia Forest et le Dr. Christian Gagnieu, Biom’Up est
une jeune MedTech innovante issue de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de
Lyon et de la Faculté de Pharmacie de Lyon (Université Claude Bernard). Experte des
biomatériaux et du traitement des biopolymères résorbables tels que le collagène, Biom’Up
conçoit, développe et fabrique des dispositifs médicaux implantables résorbables pour
diverses applications chirurgicales, depuis la régénération nerveuse jusqu’à la chirurgie
cardio-thoracique.
Après des développements et la fabrication de biomatériaux pour le compte de tiers,
Biom’Up a pris en 2007 le tournant d’une stratégie propriétaire avec l’homologation de
deux gammes propres innovantes, qui apportent aux chirurgiens de nouvelles solutions
destinées à améliorer le service médical rendu :
-

COVA™ est une membrane pour la prévention des adhérences et la cicatrisation
guidée, combinant des propriétés mécaniques uniques et l’avantage d’un produit
résorbable biocompatible. La membrane COVA™ est utilisée avec succès en chirurgie
digestive et cardio-thoracique, chirurgie orthopédique des extrémités, spinale,
dentaire et implantologie.

-

MATRI™ BONE est une matrice de régénération osseuse, malléable et stable, offrant
une praticité d’utilisation inédite. MATRI™ BONE est utilisée en chirurgie
orthopédique, maxillo-faciale, dentaire et implantologie.

Biom’Up, installée à Saint Priest (Rhône), emploie 27 personnes parmi lesquelles huit
ingénieurs et trois docteurs. Au-delà de la commercialisation de ses gammes propriétaires,
la société investit sur le développement de nouvelles gammes de dispositifs médicaux et
biomatériaux innovants, pour mieux soigner les patients, et répondre aux besoins des
chirurgiens dans le domaine de la médecine régénérative. L’objectif est de développer des
solutions nouvelles permettant aux chirurgiens de sécuriser les chirurgies et diminuer les
suites post-opératoires.
Contact : Sylvain Picot, PDG, sylvain.picot@biomup.com, www.biomup.com

A propos d’Aquasourça
Fondé en 1996 par Sophie Defforey, Aquasourça est un family office composé d’une dizaine
de collaborateurs avec des bureaux à Lyon et à Luxembourg.
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Aquasourça investit en France comme à l’international sur fonds propres des montants de 3
à 10 M€ par opération dans des entreprises matures et rentables de secteurs d'activité
variés (industrie, services, distribution, santé…) à l'occasion d'opérations en capital (capital
développement, LBO, capital remplacement, OBO…).
Ayant accompagné plus de 120 entreprises depuis sa création, Aquasourça compte
actuellement une quarantaine de participations.
Contact : Stéphane Gay, www.aquasourca.com

A propos de CDC Entreprises / InnoBio
CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est contrôlée par la Caisse des
Dépôts. Elle est en charge de la gestion du programme public de financement en fonds
propres des PME croissance, FSI France Investissement, et des missions d’intérêt général
du groupe Caisse des Dépôts dans le domaine du capital investissement pour les PME. A ce
titre, CDC Entreprises gère les investissements de la Caisse des Dépôts et du FSI qui est
son premier souscripteur. Elle se voit également confier des capitaux par des partenaires
publics ou privés, financiers et industriels. CDC Entreprises gère ainsi pour le compte dans
l’Etat, dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, le Fonds National
d’Amorçage, le volet PME du Fonds national pour la Société Numérique, FSN PME et le
Fonds Ecotechnologies.
CDC Entreprise est un acteur important du financement en fonds propres des sociétés de
biotechnologies en France. Elle participe, au titre du Programme FSI France Investissement,
au financement de la plupart des fonds sectoriels français dédiés aux sciences de la vie. Elle
est également la société de gestion d’InnoBio, FCPR de 139 millions d’euros, souscrit par le
FSI (37 %) et les principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux (Sanofi Aventis, GSK,
Roche, Novartis, Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda, Boehringer-Ingelheim). InnoBio opère sur le
territoire national. L’objectif principal du fonds est d’investir directement en fonds propres et
quasi-fonds propres au capital de sociétés fournissant des produits et services
technologiques et innovants dans le domaine de la santé. InnoBio, composé d’une équipe
d’investisseurs spécialistes du secteur, dirigée par Laurent Arthaud, a annoncé à ce jour 10
investissements.
Contact presse : Nathalie Police – nathalie.police@cdcentreprises.fr – Tél : 01 58 50 73 02
– www.cdcentreprises.fr

A propos de Mérieux Développement
Mérieux Développement est la société d’investissement de l’Institut Mérieux, groupe
industriel français spécialisé dans le domaine de la santé, qui emploie actuellement 11.000
collaborateurs à travers le monde via ses filiales bioMérieux (NYSE Euronext, BIM), Merieux
Nutrisciences, Transgene (NYSE Euronext, TNG) et Advanced Bioscience Laboratories.
Mérieux Développement a prévu d’investir 70 millions d’euros dans le secteur de la santé
entre 2010 et 2014, en soutien aux entrepreneurs et sociétés innovantes dont les produits
et services représentent de réelles avancées pour la santé des patients à travers le monde.
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Contact : Paul-Louis Santy, www.merieux-developpement.com

A propos d’OTC Asset Management
Créée en 2001, OTC Asset Management est une société de gestion de Capital
Investissement agréée par l’AMF qui gère, par le biais de ses véhicules d’investissements
plus de 430 millions d’euros.
Elle destine son expertise au financement de sociétés représentatives du tissu économique
français issues de tous secteurs d’activité, en leur apportant les fonds nécessaires à leur
développement et à la pérennisation de leur croissance. A ce jour, OTC Asset Management a
financé plus de 110 entreprises qui ont doublé leur chiffre d’affaires et augmenté leurs
effectifs de 50%.
Contact : Emmanuelle Deponge, www.otcam.com

A propos de Sham
Créée en 1927, Sham est la société d'assurance mutuelle spécialisée dans le management
des risques des acteurs de la santé et du médico-social. Sham est le 1er assureur de
responsabilité civile médicale en France. Elle compte 5 947 sociétaires - personnes
physiques et morales - et gère 1,4 million d’euros d'actifs investis sur des supports variés.
Par son approche globale de la gestion des risques, Sham offre à ses sociétaires des
gammes d'assurances et de services totalement adaptées à leurs besoins et spécificités.
Sham emploie 270 personnes et a réalisé 296,9 M€ de chiffre d'affaires (2011). Depuis
2007, Sham investit dans de jeunes entreprises innovantes de l'industrie de la santé.
Contact : Olivier Szymkowiak, www.sham.fr

A propos de SOFIMAC Partners
Le groupe SOFIMAC Partners est, depuis 35 ans, spécialiste des métiers de l'investissement
dans les entreprises non cotées du Grand Quart Sud Est de la France. La Société de Gestion
Sofimac Partners gère 220 millions d’euros d’actifs, à travers différents véhicules
d'investissement tels que FCPR, FIP et SCR couvrant l’ensemble des métiers : amorçage,
capital-risque, capital-développement, transmission et retournement. Ses activités
s'articulent autour d'un pôle capital-développement dans l'industrie et les services, et d'un
pôle technologies orienté notamment dans les domaines santé / biotechnologies. Elle est,
entre autres, gestionnaire d’un fonds investi dans les technologies biomédicales sur la zone
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Sillon rhône-alpin-Italie du Nord et vient d’annoncer la levée d’un fonds interrégional
d’amorçage multisectoriel, le FCPR Emergence Innovation 1
Contact : Cécile Thébault, www.sofimacpartners.com

A propos de Viveris Management
Créée en 2000, Viveris Management est l’un des premiers gestionnaires français de fonds
de capital investissement pour compte de tiers, ayant développé une approche
multirégionale dédiée aux PME non cotées.
Forte d’une équipe d’investissement expérimentée, répartie sur 7 implantations en France,
dans l’Outre-mer et sur le pourtour méditerranéen (Maroc, Tunisie), la société accompagne
les entreprises, dirigeants d’entreprise et repreneurs potentiels, à tous les stades de leur
développement, sur les principaux segments de marché du capital investissement : le
capital risque technologique, régional ou national, le capital développement et le capital
transmission / LBO (« Leveraged Buy Out »), en minoritaire ou majoritaire.
La société gère actuellement une gamme de 35 véhicules d’investissement sur les 46
auxquels elle a participé, comprenant aussi bien des fonds Grand Public (FCPI, FIP), que des
fonds destinés aux investisseurs qualifiés (FCPR à procédure allégée). Au 30/6/2012, cela
représentait 585M€ de fonds gérés pour 256 investissements depuis sa création.
Depuis le 1er janvier 2012, Viveris Management fait partie du groupe ACG, un des
principaux acteurs indépendants du Capital investissement gérant plus de 1,5 Mrd€ d’actifs
via ses sociétés de gestion ACG Private Equity, Viveris Management, Sigma Gestion et IPSA.
Contact : Jérôme Féraud, www.viverismanagement.com
Mots clefs :
Collagène, dispositifs médicaux, implants chirurgicaux, biomatériaux résorbables,
prévention des adhérences, régénération osseuse, cicatrisation guidée, hémostase, levée de
fonds, medtech, chirurgie, médecine régénérative.
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