Theranexus lève avec succès 3,6 M€ en amorçage

Lyon, le 17 Novembre 2014 – Theranexus, société essaimée du CEA annonce la réalisation d’une levée
de fonds pour un montant global de 3,6 M€ auprès d’Auriga Partners, de CEA Investissement (via son
fonds Amorçage Technologique Investissement), d’Emergence Innovation 1, géré par Sofimac Partners,
et de Rhône-Alpes Création.
Créée par Franck Mouthon et Mathieu Charvériat en mars 2013, Theranexus propose de nouveaux
traitements, plus efficaces et plus sûrs, dans le domaine de la psychiatrie et de la neurologie.
Les travaux des fondateurs, issus initialement de la recherche sur les infections à prions, ont ainsi permis
d’identifier et de breveter le rôle des connexines dans la modulation des psychotropes, molécules ciblant
le système nerveux central. Plusieurs nouveaux modulateurs de ces connexines ont été identifiés et sont
utilisés en combinaisons innovantes avec ces psychotropes ; ces combinaisons ont démontré leur
potentiel dans divers modèles précliniques pertinents.
La levée de fonds permet aujourd’hui le lancement clinique du premier programme de la société, THN102,
pour le traitement de la narcolepsie, une maladie orpheline invalidante touchant chroniquement le
sommeil et l’éveil. Ce programme a été soutenu à son lancement par la Direction générale de
l’armement(DGA) à travers le dispositif RAPID destiné à soutenir l’innovation à caractère dual (civil et
militaire) dans les PME.
Le conseil de surveillance de la société accueillera Mme Emmanuelle Coutanceau, Directeur
d’investissement du fonds AURIGA IV Bioseeds chez AURIGA Partners, Mme Cécile Thébault, Directeur
des participations de Sofimac Partners, Mme Celia Hart, Directeur d’investissement de CEA
Investissement, M. Gwenaël Hamon, chargé d'affaires chez Rhône Alpes Création M. Luc-André Granier
en qualité de président, disposant d’une expérience pharmaceutique de plus de 25 ans dans le domaine
du système nerveux central, et Mme Dominique Costantini en qualité de vice-présidente, anciennement
directrice du développement du groupe pharmaceutique Hoechst Marion Roussel et fondatrice de
Bioalliance Pharma.

Pour Franck Mouthon, CEO et fondateur de Theranexus : « L’engagement d’investisseurs institutionnels
de grande qualité, nous permettant d’apporter les validations cliniques de notre technologie et la
confirmation de notre stratégie de croissance, constitue une première étape décisive pour Theranexus.
Cette première étape est avant tout le résultat du travail d'une équipe soudée et d’un entourage fortement
expérimenté, déterminés à faire avancer nos projets. Nous tenons à leur témoigner notre profonde
reconnaissance.»
Emmanuelle Coutanceau, Directeur d’investissement chez AURIGA Partners, ajoute : « L’approche
originale développée par Theranexus afin de potentialiser l’efficacité des traitements existants du système
nerveux central répond à de forts besoins non satisfaits aujourd’hui. Le premier programme développé en
narcolepsie bénéficie d’une expertise internationale et devrait permettre à la société de valider rapidement
la pertinence de son approche sur le plan clinique ».

A propos de Theranexus
Fondée en 2013, Theranexus est une société de biotechnologie concevant et développant des
combinaisons de médicaments pour améliorer l’efficacité et la sécurité de certains traitements à visée
neurologique et psychiatrique.
Elle a pu compter sur le soutien de la Direction des sciences du vivant et du programme transversal
technologie pour la santé du CEA, ainsi que de la société CEA Investissement qui a été impliquée très tôt
dans le projet avant même que la société ne soit créée. CEA Investissement a notamment travaillé avec
les dirigeants et le conseil d’administration à l’élaboration de la stratégie et au choix des premières
indications ainsi qu’à l’aboutissement de cette levée de fonds.
Pour plus d’information : http://www.theranexus.com
A propos d’Auriga Partners
AURIGA Partners est une société indépendante de Capital Innovation qui gère plus de 350 millions
d’euros. Elle investit en fonds propres dans les domaines du Numérique et des Sciences de la Vie, dans
des projets innovants à fort potentiel, en France et à l’international, depuis un stade précoce de
développement jusqu’à la phase d’expansion commerciale internationale de l’offre.
AURIGA IV Bioseeds est un fonds d’amorçage, spécialisé dans les projets issus des connaissances en
Infectiologie et Microbiologie. Le fonds investit dans des projets de natures variées et complémentaires,
selon une vision innovante de l’amorçage destinée à favoriser le développement post-amorçage des
innovations technologiques concernées.
Pour plus d’information : http://www.aurigapartners.com

A propos de CEA Investissement
Créée en 1999, disposant de 65 M€ sous gestion, CEA Investissement se consacre au financement
d’entreprises de très haute technologie. Ses investissements s’appuient sur deux fonds : le Fonds
"Amorçage Technologique Investissement” (ATI) (dont les souscripteurs sont BPI France au travers du
Fonds National d’Amorçage, EDF, SAFRAN et BIOMERIEUX et le CEA) et le Fonds Stratégique CEA
intervenant à tout type de stade de développement au capital de sociétés partenaires du CEA.
Depuis sa création, CEA Investissement a financé le démarrage de plus de 50 start-up, dans la microélectronique, les sciences de la vie, l’énergie et l’environnement, ainsi que les matériaux,
l’instrumentation, les systèmes embarqués pour l’industrie.
Pour plus d’informations : http://www.cea-investissement.com/

A propos de Rhône Alpes Création :
Depuis son lancement en 1990, Rhône-Alpes Création a accompagné plus de 250 projets d'innovation, en
intervenant au capital de jeunes sociétés rhônalpines afin de financer leurs premières phases de
développement. Dotée de 69 millions d’euros de fonds sous gestion grâce au soutien de la Région
Rhône-Alpes, de Bpifrance, des banques de la place régionale, et de groupes industriels, Rhône-Alpes
Création occupe une position centrale dans le financement des étapes d’amorçage et de création
d'entreprises. Elle gère un portefeuille de 60 participations avec une équipe active de huit personnes.
Pour plus d’informations : http://www.r-a-c.fr

A propos de Sofimac Partners :
SOFIMAC PARTNERS est une société de gestion multirégionale et indépendante agréée par l’AMF.
Basée à Clermont-Ferrand, Lyon, Orléans et Limoges. Avec une taille critique d’encours sous gestion de
près de 240 millions d’euros, la Société de Gestion SOFIMAC PARTNERS gère, au travers de 18 fonds et
mandats de gestion, un portefeuille de 150 lignes et investit de 17 M€ à 19 M€ par an. Ses activités
s’articulent autour d’un pôle capital-développement/Lbo dans l’industrie et les services, et d’un pôle
technologie orienté principalement dans les domaines santé/biotechnologies mais abordant tous les
domaines de l’innovation. Elle a levé en 2012, le FCPR Emergence Innovation 1, nouveau fonds
d’amorçage technologique multisectoriel, souscrit principalement par le Fonds National d’Amorçage dans
le cadre du programme des Investissements d’Avenir.
Pour plus d’informations : http://www.sofimacpartners.com/
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