
S o m m a i r e
« La recherche et l’innovation
seront les premières de mes
priorités budgétaires »
A quelques mois des élections présidentielles, Biotech Finances lance
un tour d’opinions et de prises de positions des principaux candidats
engagés dans la course à l’Elysée. François Bayrou, président de
l’Union pour la Démocratie française, initie cette série d’interviews en
détaillant ses axes de réflexion stratégique sur les challenges des nou-
velles technologies.

iotech Finances : Quelle est
votre vision en ce qui
concerne l’industrie fran-

çaise des biotechnologies ? Ses
forces, les challenges qu’elle doit
encore relever et les bénéfices
que peut en retirer notre écono-
mie pour l’avenir ?
François Bayrou : Les entreprises de
biotechnologies françaises portent
e n e l l e s l e s
germes de notre
croissance future
e t d e n o t r e
i n d u s t r i e d e
demain. Les bio-
t e c h n o l o g i e s
sont, avec l’élec-
tronique, le sec-
teur qui mobilise
le plus largement
l e s d i f f é r e n t s
acteurs de « l’écosystème français
de l’innovation » (chercheurs, orga-
nismes de valorisation, entrepre-
neurs, investisseurs privés et insti-
tutionnels, conseils spécialisés…).

Pour aider ce secteur, c’est l’en-
semble de cet écosystème que je
propose de soutenir et de valoriser.
Je compte sur l’atout qu’est la très
grande qualité de la science françai-
se, sur laquelle s’appuient les bio-
technologies, sur le dynamisme des
entrepreneurs, sur l’existence d’in-
vestisseurs spécialisés. Je propose
une exemption fiscale pour les

chercheurs euro-
péens qui, titu-
laires de brevets,
s o u h a i t e n t
explo i ter leur
i n v e n t i o n e n
France. Pour ren-
f o r c e r c e t t e
industrie, il faut
s i m p l i f i e r l e s
procédures admi-
n i s t ra t ive s de

soutien en posant un « principe de
confiance » face aux entrepreneurs,
et accroître les financements de
façon substantielle mais simplifiée.
L'innovation est le
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centre de
ma stratégie pour l'éco-
nomie française. Vu l'état
des finances publiques,
des priorités très précises
devront être définies : la
recherche et l'innovation
seront les premières de
ces priorités budgétaires.

Biotech Finances : Quel
est votre sentiment sur
le budget européen de
la recherche ? Vous
semble-t-il à la hauteur
des enjeux internatio-
n a u x ? Q u e l l e s
réflexions vous inspire
la construction d’une
économie européenne
tournée vers l’avenir
consacrant 40 % de son
budget à l’agriculture?
Le président François
Bayrou serait-il prêt à
s’aligner sur les axes de
travail suggérés par
Tony Blair et à reconsi-
dérer la position de la
France sur la PAC pour
favoriser l’élan de la
recherche européenne?
François Bayrou: Il est
évident que le budget
européen de la recherche
est inadapté aux besoins.
Nous avons soutenu au
Parlement européen un
doublement de ce budget
pour le prochain pro-
g r a m m e c a d r e ( 7 e

PCRDT), comme proposé
par la Commission euro-
péenne, mais hélas le
conseil des ministres des
gouvernements euro-
péens l’a amputé de moi-
tié… Le problème vient
évidemment du refus de
la majorité des gouverne-
ments européens (y com-
pris de la France) d’aug-

menter le budget global
de l’Union (qui n’est que
d’à peine plus d’1 % de
son produit intérieur
brut). Il est impossible
sans augmentation de
faire face à nos obliga-
tions internationales, de
soutenir les pays entrants
dans l’Union, de mainte-
nir les politiques exis-
tantes et de donner à la
recherche l’impulsion
qu’elle mérite. Je suis
favorable à une refonte
de la politique agricole
commune pour aller vers

une production durable,
encourager la diversifica-
tion de notre agriculture
et la qualité. Mais l’arri-
vée des nouveaux pays
membres, dont l’agricul-
ture a besoin de moderni-
sation, pèsera nécessaire-
ment sur le budget agri-
cole commun.

B io tech F inances :
Qu’avez-vous retenu
des revendications des
chercheurs français et
de leur mouvement
SLR? Y êtes-vous sen-
sible ? Quelles sont
vos réflexions et vos
options ? Seriez-vous
prêt à remettre « à plat »
les choix effectués par
le gouvernement actuel
dans le cadre de la loi
pour la recherche? 
François Bayrou: Je me
suis rendu à la dernière
Université d'automne de
Sauvons la Recherche
pour dire combien je par-
tageais la frustration des
chercheurs face à vingt-
cinq ans d’indécision des
gouvernements succes-
sifs, face à des conditions
de travail de plus en plus
précaires. La jeunesse se
détourne de la recherche
et – c'est un drame natio-
nal – les très grands cher-
cheurs que nous formons
n’ont pas de débouchés
e n F r a n c e , o ù l a
recherche n'est pas consi-
dérée comme une forma-
tion qui conduit à la res-
ponsabilité dans l’entre-
prise. Nous devons consi-
dérer les sommes allouées
à la recherche comme un
investissement et non
comme une dépense. La

recherche est une activité
essentielle pour le futur
d e l a F r a n c e . C e l a
implique un engagement
précis sur la question des
moyens. Je propose un
pacte national et trans-
partisan, qui serait signé
par tous les candidats, en
faveur d’une augmenta-
tion régulière et sur le
long terme du budget de
la recherche, de l’ordre de
5 % par an sur dix ans.
Les chercheurs ont une
responsabilité vis-à-vis
des citoyens et il faut leur
donner les moyens de
l’assumer (notamment
par une plus grande auto-
nomie d’action pour les
jeunes chercheurs, par
des budgets de fonction-
nement décents…). Et les
chercheurs contribueront
à notre croissance et
notre compétitivité en
s'intéressant à la valorisa-
tion de leurs travaux, en
participant pleinement à
« l’écosystème de l’inno-
vation ». 

Biotech Finances : L’as-
sociation France Biotech
a présenté aux diffé-
rents candidats à la pré-
sidentielle un ensemble
de mesures clés essen-
tielles pour la chaîne de
l’innovation et de la
recherche (voir enca-
dré). Quel axe vous
semble-t-il être le plus
pertinent, et selon quel
calendrier? 
François Bayrou : Je
trouve dans les idées
exposées par France Bio-
tech des concrétisations
possibles, réalistes, de la
priorité que je veux don-

« Je propose une

exemption fiscale

pour les chercheurs

européens qui,

titulaires de

brevets, souhaitent

exploiter leur

invention

en France »

(suite de la p. 1)
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ner à l’innovation. Ces
mesures m'apparaissent
applicables à court terme.
J’insiste toutefois sur la
nécessaire dimension
européenne d’un marché
boursier consacré aux
sociétés innovantes. Par
ailleurs, nous pourrions
réfléchir à l’extension du
champ d’application du
statut de Jeune Entrepri-
se Innovante (JEI) jus-
qu’à l’obtention de
preuves d’efficacité des
p r o d u i t s i n n o v a n t s
(comme des résultats de
phase I pour le biomédi-
cal). Il y a d’autres
mesures qui sont de natu-
re à favoriser le dévelop-
pement du financement
de l’innovation, comme
la révision du statut de la
Société unipersonnelle
d’investissement à risque
(SUIR), et, bien sûr, le
développement du capi-
tal-risque.

B io tech F inances :
Meristem, société de
biotech française spé-
cialisée dans les techno-
logies végétales dédiées
à la santé humaine, et
notamment au traite-
ment de la mucoviscido-
se, est aujourd’hui dans
une situation d’urgence
en partie en raison « des
coups » qui lui ont été
portés par des activistes
anti-OGM. Est-il souhai-
table selon vous de ren-
forcer la protection de
ces sociétés et de favori-
ser de fait leur épa-
nouissement en France?
De quelle manière?
François Bayrou : Cette
affaire, marquée par des

a c t i on s i l l é ga l e s e t
condamnables, est symp-
tomatique du manque de
consultation démocra-
tique en France sur les
grands sujets. Un tel
débat aurait permis de
faire ressortir les attentes
des citoyens, d’orienter
les recherches, de façon à
en permettre une exploi-
tation aval maîtrisée et
acceptée. Une conférence
scientifique générale sur
les OGM pourrait per-
mettre de sortir du silen-
ce officiel maintenu en
France sur cette question.
Il m’apparaît donc essen-

t i e l d e s o u t e n i r l a
recherche dans ce domai-
ne, afin que nous puis-
sions évaluer avec plus
de précision les risques et
bénéfices potentiels de
ces cultures. En ce qui
concerne les plantes qui
fabriquent des molécules
à visée thérapeutique,
l’intérêt que représente,
pour les patients, un pro-
cédé de fabrication à
grande échelle de cer-
t a i n s m é d i c a m e n t s

actuellement difficiles à
produire ou à purifier
doit être mis en balance
avec le risque que les
molécules produites
entrent dans la chaîne
alimentaire, fût-elle ani-
male. Il faut donc imagi-
ner des mesures de confi-
nement et des condi-
tions de production qui
évitent tout risque.

Propos recueillis par
Jacques-Bernard Taste et

Juliette Lemaignen

« Une conférence

scientifique

générale sur les

OGM pourrait

permettre de sortir

du silence officiel

maintenu

en France »
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Les propositions de France Biotech

France Biotech présente ici les réformes clés qu’il reste encore à
mener à bien pour que la chaîne de financement de la recherche
et de l’innovation fonctionne :

Marché boursier
Le statut de Jeune Entreprise Innovante Cotée (JEIC), élaboré par le
Conseil stratégique de l’Innovation et France Biotech, en permettant aux
PME françaises de financer leur croissance internationale par appel au
marché boursier franco-européen, et à des investisseurs dont l’appétit
sera stimulé par les incitations fiscales, dopera la recherche privée et fera
émerger des champions mondiaux parmi nos PME à fort potentiel. Le
statut de la JEIC contribuera ainsi à débloquer toute la chaîne de finan-
cement de l’innovation et à empêcher les délocalisations de PME tech-
nologiques vers les Etats-Unis. On compte aujourd’hui une centaine de
sociétés de biotechnologie cotées en Europe (dont 6 en France, 63 au
Royaume-Uni et 20 en Allemagne) contre 337 aux Etats-Unis !

Transfert de technologie
EXCELLENCE VALO : Cette proposition vise à créer un environnement
favorable au transfert de technologie et à l’émergence de projets de start-
up au sein des structures de recherche, notamment universitaires, à tra-
vers un concours national destiné à labelliser et diffuser des bonnes pra-
tiques, ainsi qu’à mieux financer les équipes de valorisation de la
recherche académique en France.

Alliances biotech-pharma
CAPITAL ALLIANCE : La création d’un fonds Oseo-Anvar, destiné à encou-
rager l’industrie pharmaceutique à établir des alliances précoces avec les
PME innovantes, financera 50 % du coût de ces alliances biotech-phar-
ma.
Il s’agit d’impliquer, le plus tôt possible, de jeunes entreprises dans des
collaborations réelles (pas seulement du service technologique) avec
des industriels de l’industrie pharmaceutique ou des grandes entreprises
de biotechnologie afin qu’elles bénéficient très tôt des compétences et
du savoir-faire de leurs aînés.
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Toxicologie : La Région Rhône-Alpes accueille
un nouveau centre d’expertise européen

L’arrivée de REACH le
1er juin prochain va
fondamentalement

changer la donne en termes de
requis toxicologiques, entre
autres pour les entreprises bio-
tech », nous a confié le pro-
fesseur Joseph Remillieux,
président du comité scienti-
fique du pôle de recherche
de Rovaltain et chercheur à
l’Institut de physique
nucléaire de Lyon (IPNL).
« Nous avons décidé de nous
spécialiser dans le domaine pour
soutenir et aider les industriels à
passer cet important cap techno-
logique ». Concrètement, la
nouvelle réglementation
Registration, Evaluation and
Authorization of Chemicals
(REACH), adoptée mi-

décembre dernier, impose
aux entrepreneurs de four-
nir les données de sûreté
sanitaires et environnemen-
tales sur toutes les sub-
stances chimiques qu’elles
produisent. C’est donc
désormais à l’entrepreneur
lui-même de démontrer
l’innocuité de son produit s’il
veut pouvoir recueillir une
AMM. Cette directive, très
ambitieuse, permettra de
s’assurer que les composés
dangereux ou préoccupants
sont abandonnés, et rempla-
cés par des solutions appro-
priées et plus sûres. « Dans
un premier temps, la majorité
des industriels ne seront pas
armés en interne pour réaliser ce
type d’analyses », ajoute le

professeur Remillieux, qui
reprend : « Nous avons alors
un rôle clé à jouer, en leur pro-
posant nos études et nos services
dans le secteur, et en garantis-
sant l’indépendance de nos
expertises ».

Un mode d’action
par projets
C’est dans cette perspective
que la Région Rhône-Alpes,
le département de la Drôme
et le Syndicat mixte Roval-
tain proposent de dévelop-
per, sur le site de Rovaltain
(Alixan – Drôme), un pôle
national de recherche et
d’expertise en toxicologie et
écotoxicologie expérimen-
tales. Cette structure pluri-
disciplinaire, à vocation
européenne, a pour ambi-
tion d’accueillir tout orga-
nisme public ou privé
œuvrant dans le secteur.
Son mode de fonctionne-
ment consistera à réunir
quelques cellules perma-
nentes de laboratoires
publics comme l’IRSN, l'Ins-

titut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, ou l’IN-
ERIS, l’Institut national de
l’environnement industriel
et des risques, et à se posi-
tionner comme structure
d’accueil pour d’autres
équipes engagées à chaque
fois dans un projet spéci-
fique. Pour gérer l’accompa-
gnement biotech, elle dispo-
sera en outre d’un laboratoi-
re disposant des méthodes
d’analyse les plus récentes
pour assurer le suivi, in vitro
et in vivo, d’études fonda-
mentales sur des cellules et
des tissus. En ce qui concer-
ne les industriels privés, les
instigateurs ne les ont pas
encore personnellement
sollicités, car ils attendent
d’avoir les bases fondamen-
tales pour les attirer. De
nombreux acteurs, qui se
sont également spécialisés
dans le secteur, devraient
très certainement être inté-
ressés pour rejoindre le
futur premier plateau tech-
nique français dédié à la
toxicologie. Côté budget, le
dossier avoisinait il y a
quelques semaines les
80 M€, dont 33,6 M€

apportés par les collectivités
territoriales. Ces chiffres
devraient toutefois être
revus à la hausse, du fait
notamment de l’éventuelle
intégration du nouveau
pôle scientifique et tech-
nique de l’IRSN sur le site.

Juliette Lemaignen

Contrairement aux pays d’Europe du Nord, la France ne possède pas de pôle de recherche scientifique de
grande ampleur qui soit totalement dédié à la toxicologie. Pour pallier ce problème, plusieurs organismes
publics sont sur le point de s’accorder sur l’ouverture d’un plateau scientifique national dans la Drôme.

« C’est désormais

à l’entrepreneur

lui-même

de démontrer

l’innocuité de

son produit »

«

REACH par le détail

REACH (Registration, Evaluation
and Authorization of Chemicals) est
une législation européenne dont le
but est de permettre l’identification,
et l’élimination progressive des pro-
duits chimiques les plus dangereux
utilisés par les industriels. A partir du
1er juin prochain, les producteurs
seront tenus de transmettre à une
agence centrale un dossier d'enre-
gistrement pour les substances chi-
miques produites à plus d'une
tonne par an. Le dossier devra
contenir des données de sécurité
sur le composé. Celles-ci seront pro-
portionnelles aux volumes de pro-
duction de la substance. Des experts
évalueront ces informations pour les
substances produites en grande
quantité ou qui comportent un
risque. Les composés chimiques
« extrêmement préoccupants »

seront progressivement éliminés et
remplacés par d'autres produits plus
sûrs, à moins que l'industrie ne puis-
se prouver qu'elle maintient les
risques sous contrôle ou que ces
substances aient un intérêt « socio-
économique » supérieur aux risques.
Les produits « extrêmement préoc-
cupants » sont : les substances can-
cérigènes, mutagènes et toxiques
pour la reproduction, les molécules
persistantes, bio-accumulatrices et
toxiques ainsi que celles qui sont
très persistantes et à fort potentiel
de bio-accumulation comme les
perturbateurs endocriniens. Les
délais établis pour mettre en appli-
cation REACH donneront à l'indus-
trie plusieurs années pour fournir les
données de sécurité, selon un ordre
de priorité établi sur les propriétés
chimiques et le tonnage du produit.
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Oncologie : Genomic Vision reçoit
473 K€ en soutien de ses projets

’est une reconnais-
sance et quasiment
une labellisation offi-

cielle pour l’approche de la
jeune biotech parisienne
Genomic Vision, spin off de
l’Institut Pasteur et spécialisée
dans les tests de diagnostic et la
validation de médicaments.
Ses programmes de R&D,
« Diagnostic de cancers par la
méthode du peignage moléculai-
re » et Biotype, viennent d’être
respectivement retenus par
l’Institut national du Cancer
(INCa), et par le pôle mondial
de compétitivité Medicen. Le
financement obtenu pour le
diagnostic est de 180000 €,
sur un budget total de
250000 €. Celui-ci vise à
mettre en évidence la preuve
de concept de l’utilisation du
peignage moléculaire pour la
détection précoce de cancers
par l’analyse de réarrange-
ments. Initialement dévelop-
pés sur des pathologies choi-
sies, ces travaux ont vocation à
ouvrir la voie à de nombreuses
applications en cancérologie.
Ils donneront en premier lieu
naissance à un test de diagnos-
tic, qui devrait être commer-
cialisé d’ici dix-huit à vingt-
quatre mois. 

Un round B en 2007
Le programme coopératif Bio-
type, qui réunit une douzaine
d’acteurs dont sanofi-aventis,
le CEA, l’Institut Pasteur ou
encore l’hôpital Tenon, est
soutenu de son côté à hauteur

de 293000 € par le conseil
régional d’Ile-de-France. Il
cible la mise au point d’un
démonstrateur de biotypage
innovant qui permettra l’accès
à la signature moléculaire et
cellulaire d’une pathologie.
Développé dans un premier
temps dans le domaine du
cancer de la prostate, ce travail
devrait également être élargi,
et adapté à moyen terme à
d’autres indications cancé-
reuses. « Outre ces deux axes de
R&D importants, nous
allons continuer à déve-
lopper notre activité de
services, en initiant de
nouveaux contrats avec
des industriels désireux
de tester l’efficacité de
certaines de leurs molé-
cules, explique Aaron
Bensimon, fondateur
et président du direc-
toire de Genomic
Vision. Nous sommes
d’ores et déjà en contact
avec les Laboratoires
Servier en France pour
des études de génotoxici-
té, ainsi qu’avec d’autres
opérateurs américains ».
Cette activité a permis
à Genomic Vision
d’engranger quelques
centaines de milliers

d’euros cette année pour son
premier chiffre d’affaires. Un
montant, qui même s’il est en
forte croissance, ne sera pas
suffisant pour assurer tous les
développements prévus. Un
round B est dans cette idée
dans le scope de l’entreprise
pour 2007. Son montant
devrait être fortement supé-
rieur à celui du premier tour,
qui avait rassemblé 2 M€ en
novembre 2005.

Juliette Lemaignen

La biotech parisienne a été retenue dans le cadre de deux appels à projets portant
sur la mise au point d’un test de diagnostic et d’un démonstrateur de biotypage en
cancérologie. Elle collecte au passage 473 K€ d’aides publiques.

G E N O M I C  V I S I O N
RESEAU CONSEIL
PARTENAIRES
Partenaire de R&D
Nerviano Medical Science, C. Santacanole – Milan
Conseil juridique, affaires courantes
Cabinet KGA, Philippe Simon – Paris
Investisseur
Société Générale Asset Management - Jean-
Yves Nothias – Paris
Conseil en relations publiques 
internationales
Andrew Lloyd & Associates, Gilles Petitot,
Marie-Laure Melchior - Paris, Brighton

PERSPECTIVES
Services
Genomic Vision met à disposition des industriels
sa plate-forme d’analyse d’efficacité de composés.
Localisation
Les équipes de la firme vont déménager en avril pro-
chain pour rejoindre la pépinière Paris Santé Cochin.
Recrutements
La direction prévoit trois à quatre nouvelles
embauches cette année.

« Le premier programme va donner lieu au

lancement d’un test de diagnostic

d’ici dix-huit à vingt-quatre mois »

C
AstraZeneca rachète
le britannique Arrow
Therapeutic pour
760 M€

Le groupe pharmaceutique
anglo-suédois Astra Zeneca
vient d’annoncer le rachat des
actifs de son compatriote bri-
tannique Arrow Therapeutic,
pour un montant total de près
de 760 M€. Le capital d’Arrow
ayant pour sa part été évalué à
115 M€. La transaction sera
effective dans les prochaines
semaines. Ce deal est d’une
importance toute particulière
pour Astra qui complète ainsi
son portefeuille de technolo-
gies et de produits anti-bacté-
riens. Il correspond égale-
ment à la volonté du groupe
de se refocaliser sur sa poli-
tique de R&D, et en particulier
dans le domaine des maladies
infectieuses. Cette nouvelle
arrive alors que le laboratoire
vient d’annoncer la suppres-
sion de 3000 emplois sur trois
ans. Une décision quelque
peu controversée du fait de
l’enregistrement en 2006 d’un
bénéfice imposable de
6,5 M€en progression de
28 % sur l’année, et d’un
chiffre d’affaires en augmen-
tation de 11 % à 20,34 Mds€. A
la Bourse de Londres, l'action
de la firme, en baisse après la
publication de ses résultats,
est repassée dans le vert
quelques minutes plus tard,
gagnant 0,85 % à 43,30 euros.

Repères

COMPETITEURS IDENTIFIES
Plus de 15, dont Merck & Co

Inc., Wyeth et Novartis AG
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BioSolution annon-
ce la signature d’un
accord de partena-
riat avec la société

espagnole 
Integromics

Récemment labellisée
par Genopole®, l’entre-

prise BioSolution
annonce la signature

d’un accord de partena-
riat avec la société

espagnole Integromics,
basée à Madrid. Les

termes de l’accord per-
mettent à Integromics

de commercialiser et de
distribuer, en France,

leurs solutions logi-
cielles pour la géno-

mique, la protéomique
et la recherche de

médicaments. En effet,
les outils et les déve-

loppements d’Integro-
mics correspondent

parfaitement aux
besoins français et

viennent ainsi complé-
ter la gamme de presta-
tions de BioSolution aux
entreprises de biotech-

nologie et aux labora-
toires académiques.

Installée depuis le
1er janvier 2007 à la

pépinière de Genopole
Entreprises, cette

société propose des
conseils et prestations

de services en informa-
tique dans le domaine
des sciences de la vie

(gestion de projets ou
développement de logi-

ciels).

Repère

Speedel profite de la bonne
conjoncture pour lever 34,2 M€

n peu moins d’un an
après avoir émis
500 000 actions,

pour un montant total de
53 M€ (2), la biotech bâloise
Speedel (SWX: SPPN) vient
de relancer une opération
financière visant à augmen-
ter le capital de l’entreprise de
34,2 M€. Cette transaction
intervient alors même que la
firme, spécialisée dans le
développement de médica-
ments act i fs dans les
domaines cardio-vasculaires
et métaboliques, dispose
encore de réserves dans ses

caisses. En 2006, son burn
rate a en effet avoisiné les
45 M€. « La première raison de
cette opération concerne la bonne
conjoncture boursière actuelle du
Swiss Exchange, qui nous a per-
mis de clore notre tour sans
souci », explique Nick Miles,
directeur des relations avec
les investisseurs de Speedel.

« La seconde tient au
fait que nous souhai-
tions lever cet argent
avant l’annonce de la
décision de la FDA pour
notre candidat phare ».
La transaction a été
opérée sous la forme
d ’une émis s ion
d’obligations conver-
tibles. La demande a
été si importante que
la prime de conver-
sion a explosé à
+35,9 %. Le prix de
référence du titre
é m i s e s t d e
102,50 euros. Le prix
de conversion a pour
sa part été fixé à
139,20 euros.

Un premier produit
lancé en 2007-2008
avec Novartis
« Nous allons utiliser la
majeure partie de la

somme recueillie pour le dévelop-
pement de nos programmes
internes », ajoute Nick Miles,
qui reprend : « Deux grands
milestones nous attendent ainsi
en 2007: le lancement du
SPP100 aux côtés de Novartis, et
la décision de poursuivre ou non
les travaux pour le SPP301, dont
la phase III a été interrompue le
19 décembre dernier pour des
questions de sécurité ». Les
autres produits, et en particu-
lier les composés très amont,
précliniques et même plus
early stage, devraient égale-
ment recevoir le soutien des
équipes de recherche. L’ob-
jectif est d’amener au moins
une ou deux molécules sup-
plémentaires en phase I cou-
rant 2007. La stratégie consis-
tera ensuite à sélectionner
ceux qui couvrent les plus
petites indications, pour s’at-
teler à l’intégralité du déve-
loppement, et de la commer-
cialisation en interne. Une
force de vente devrait dans
cette idée être mise en place,
afin d’envisager les premières
ventes 100 % Speedel dès
2010 – 2011. Le SPP301, s’il
repartait, et le SPP200,
aujourd’hui en phase II,
devraient ainsi être les pre-
miers en piste. �

La réussite de l'augmentation de capital de Speedel confirme la confiance des
actionnaires dans cette jeune société cotée depuis septembre 2005.

U

SPEEDEL
RESEAU CONSEIL
PARTENAIRES
Banques pour la transaction
Bank Vontobel AG
Blass & Cie AG
Agent de cotation 
UBS Investment Bank 
Conseils financiers 
Merrill Lynch International 
Rüd Blass Privatbank – Zurich 
Banques 
Commercial Bankers UBS 
Basler Kantonal Bank 
Commissaire aux comptes 
Cabinet PricewaterhouseCoopers 
Conseil juridique 
Cabinet Rosenow Grob Schilling - Zurich 
Conseil en brevets 
Société Blum & Co. 
Partenaires industriels 
Novartis, Roche, Locus Pharmaceuticals et Abbott

PERSPECTIVES
Recrutements
Speedel souhaite recruter 6 à 10 nouvelles
personnes cette année.

« Les engagements sur la poursuite

du programme SPP301 seront décidés

en septembre prochain »

COMPETITEURS IDENTIFIES
Environ 15, dont Aliskiren, sanofi-aventis et

GTC Biotherapeutics
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Pierre Bélanger
prend la direction du
développement
international de
Lyonbiopôle 
Moins d’un mois après avoir
laissé la présidence et direc-
tion générale de la Cité de la
biotechnologie et de la santé
humaine du Grand-Montréal,
Pierre Bélanger vient de
rejoindre le pôle de compéti-
tivité rhônalpin Lyonbiopôle.
Son rôle consistera à cha-
peauter le solide tissu local
de près de 600 entreprises
directement liées aux
sciences de la vie. Au total,
cela représente quelque
100000 emplois, 29000 cher-
cheurs et 650 laboratoires. Un
de ses mandats sera la mise
sur pied d’un réseau affilié de
clusters spécialisés dans les
sciences de la vie. Le but
étant de créer une force d’at-
traction encore plus grande
et d’être davantage compétitif
à l'échelle mondiale. Dans la
foulée, le nouveau directeur
du développement ambition-
ne de regrouper les pôles de
Lyon-Grenoble, Turin, Genè-
ve, Barcelone, Heidelberg et
Munich, possédant chacun
des compétences dans des
domaines complémentaires.
Dans ses nouvelles fonctions,
l’ex-directeur général de
Laval Technopole aura égale-
ment à parcourir l’Amérique
du Nord dans le but d’y établir
des partenariats d’affaires,
mais aussi d’attirer de nou-
velles entreprises dans le
Bioparc de Lyon.

Repères

Capital-risque : Abingworth lève le
plus gros fonds life science européen

ecord battu. Le VC
Abingworth Mana-
gement, spécialisé

dans l’investissement dans
les sciences de la vie, vient
de fédérer son 8e fonds
p o u r l a s o m m e d e
454 M€. Nommé Abing-
worth Bioventures V LP
(ABV V), celui-ci a voca-
tion à être investi dans un

panel d’entreprises actives
dans des domaines très
variés couvrant le diagnos-
tic, le drug discovery, le medi-
cal device et le service.
« Nous avons reçu beaucoup de
demandes pour ce nouvel outil
qui a été sursouscrit à près de
75 M€ », indique le Dr Ste-
phen Bunting, Managing
Director d’Abingworth
Management, qui reprend :
« Nous avons toutefois dû limi-
ter les apports, pour rester dans
la fourchette que nous nous
étions fixée initialement ». 

Vingt entreprises cibles
Concrètement, les engage-
ments seront compris entre
11,3 et 30,2 M€. Ils seront
affectés aussi bien à des
jeunes start-up qu’à des
entreprises plus mûres,
sous couvert qu’el les
détiennent un portefeuille

de brevets très innovants
ou non encore exploité et
qu’elles soient pilotées par
une équipe pluridiscipli-
naire expérimentée. « Nous
n e n o u s s o m m e s p a s
contraints dans des limites
géographiques particulières
pour nos interventions »,
ajoute le Dr Bunting, qui
reprend : « Mais dans la pra-
tique nous avons une prédilec-
tion pour l’Europe de l’Ouest
et les Etats-Unis. Cela nous
permet de travailler conjointe-
ment avec des fonds que nous
connaissons bien et de
mener, ou de comener,
une majorité des tours
de table que nous sui-
vons ». Côté euro-
péen, la firme a
participé à plu-
s i e u r s g r o s s e s
levées ces deux
dernières années.
Parmi celles-ci on
compte le tour C de
40 M€ de la bio-
tech belge Ablynx
(1), les 20,5 M€ du
français Fovea (2),
et le round B de
48,5 M€ d’Oxagen
(3). Une liste presti-
gieuse qui devrait
s’allonger dans les
prochains mois.
D ’ u n e d u r é e
contractuelle de
dix ans, ABV V
r i sque en ef fe t
d’être investi plus
rapidement que

prévu. Trois années sem-
bleraient suffisantes à Ste-
phen Bunting pour recru-
ter les quelque vingt
sociétés bénéficiaires du
fonds. �

1 – Lire « Belgique: tour C record de
40 M€ pour Ablynx » dans le n° 299 de
BF du 11/09/2006.

2 – Lire « Ophtalmologie: Fovéa démar-
re en trombe en levant 20,5 M€ » dans
le n° 265 de BF du 21/11/2005.

3 – Lire « Oxagen entre dans les
annales en levant 48,5 M€ » dans le
n° 247 de BF du 06/06/2005.

Le britannique Abingworth Management relance la course au financement avec un
nouveau fonds life science de 454 M€. Son ambition est de suivre une vingtaine de
compagnies d’ici à 2010.

R

« Nous miserons

entre 11,3 et

30,2 M€ par projet » ABINGWORTH
RESEAU CONSEIL
PARTENAIRES
Principaux partenaires financiers français
Sofinnova Partners, Rafaèle Tordjman, Denis
Lucquin – Paris
Apax Partners, Laurent Ganem – Paris
Portefeuille d’Abingworth Bioventures IV
Ablynx – Gent, Belgique
Akubio – Cambrige, Angleterre
Alexza Molecular Delivery Corporation - Palo Alto,
Etats-Unis
Broncus Technologies - Mountain View, Etats-Unis
Dynogen Pharmaceuticals – Waltham, Etats-Unis
Fovea – Paris, France
Gynesonics - Redwood City, Etats-Unis
Healthcare Brands International (HBI) – Not-
tingham, Angleterre
Intelligent Medical Implants – Zug, Suisse
Magellan Biosciences – Chelmsford, Etats-Unis
Novexel – Paris, France
Portola Pharmaceuticals - San Francisco, Etats-Unis
PowderMed – Oxford, Angleterre
Prosensa – Leiden, Pays-Bas
Supernus Pharmaceuticals – Rockville, Etats-Unis
Synosis – San Francisco, Etats-Unis
Syntaxin – Salisbury, Angleterre
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Les biotransactions financières en Europe et en Israël du 25 janvier au 1er février 2007

Une exclusivité Biotech Finances / Zephyr - Bureau Van Dijk Editions Electroniques

Acquiror name Acquiror Target name Target "Deal value Deal type Deal status Deal financing Deal method 
country code country code mil EUR" of payment

1 Svenska Handelsbanken AB Medivir AB SE n.a. Minority stake increased to 5.8% Completed Private Equity
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Le l ancemen t
officiel de la Bio-
Map 2007 aura
lieu lors de Bio à
Boston, du 6 au 9
mai 2007, avec le
soutien d’Invest
in France.
Vous êtes entre-
prise de biotech
et répondez à nos
critères de sélec-
tion (siège social
en France et votre
CA ajouté aux
levées de fonds
et subventions
est supérieur ou
égal à 1 M€) ? 
Vous êtes annon-
ceur potentielle-
ment intéressé
p a r l ’ u n d e s
espaces priviligiés
sur un support
or ig inal à très
forte visibilité ? 
Contactez-nous
au :
04 78 65 90 14 


