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NH TherAguix, start-up spécialisée dans le domaine de la nanomédecine
pour la radiothérapie des cancers, annonce une levée de fonds de
13 millions d’euros, menée par Bpifrance.
Grenoble/Lyon/Paris (France) – 11 avril 2019 – NH TherAguix annonce la clôture d’un tour de table de 13 millions d’euros,
mené par Bpifrance, via le fonds InnoBio 2 qui réalise son premier investissement, aux côtés de Supernova Invest,
investisseur historique, et Omnes, Arbevel, nouveaux entrants.
NH TherAguix produit et développe son médicament candidat AGuIX, dans le traitement des cancers solides, dont le
potentiel permettrait d’augmenter la survie des patients cancéreux ainsi que leur qualité de vie lorsqu‘il est combiné à la
radiothérapie.
Créée en décembre 2015, et accompagnée par la SATT Pulsalys, NH TherAguix est à l’origine d’une innovation en
nanomédecine, le médicament candidat AGuIX, dont l’efficacité potentielle repose sur une structuration nanométrique qui
permet son administration par injection intraveineuse et la combinaison des trois atouts essentiels pour combattre les
tumeurs : cibler, imager et traiter. La technologie AGuIX s’inscrit donc dans le concept de théranostique qui correspond à
une combinaison de thérapie (effet radiosensibilisant) et de diagnostic (visible en IRM), et plus largement dans la médecine
personnalisée de demain.
Du fait de sa biodistribution et de son mode d’action, le nanomédicament AGuIX a un large spectre d’action en direction
des tumeurs solides dont 60 % sont traitées par radiothérapie. Cette caractéristique associée à une mise à l’échelle de la
production par Sanofi et Carbogen en tant que façonniers confirmés devraient permettre de développer une stratégie
clinique ambitieuse.
Un essai de Phase 1 a permis d’évaluer AGuIX en termes de tolérance après injection, de prise de contraste en IRM et de
premières preuves de radiosensibilisation, lorsqu‘il est combiné au protocole standard de radiothérapie de patients atteints
de métastases cérébrales. AGuIX entre en Phase 2 sur cette même indication dans le cadre d’un essai multicentrique
portant sur cent patients (CHU de Grenoble, Dr Camille Verry, radiothérapeute). Un autre essai de Phase 1 concernant le
cancer avancé du col de l’utérus est en cours d’inclusion à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif (92) (Prof Cyrus Chargari,
radiothérapeute).
Géraldine Le Duc, Co-fondatrice et CEO de NH TherAguix estime : « Au-delà du renforcement financier de la société, cette
levée de fonds avec des investisseurs de premier plan va permettre à NH TherAguix de développer sa stratégie clinique en
vue d’atteindre la preuve de concept d’efficacité clinique, d’effectuer une mise à l’échelle de sa production et de structurer
son équipe en intégrant de nouvelles compétences. Par ailleurs, je suis heureuse d’associer à notre projet Hervé Brailly (Innate
Pharma) qui prend la présidence de notre conseil d’administration. C’est une nouvelle vie qui commence pour NH TherAguix
encore si jeune ! Je remercie tous les actionnaires et collaborateurs historiques qui nous ont soutenus durant ces 3 premières
années. »
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Olivier Tillement, Co-fondateur et CSO de NH TherAguix indique : « Après plus de 10 ans de recherches au sein du
laboratoire et de passionnantes collaborations académiques, les résultats obtenus avec notre nanomédicament continuent
de me surprendre et de me stimuler tous les jours. C’est une grande chance d’avoir trouvé des investisseurs qui partagent
notre vision et notre enthousiasme. Nous allons pouvoir consolider nos développements cliniques et j’espère, amener
rapidement et efficacement AGuIX® au service des patients. »
« NH TherAguix est à notre connaissance la première société à développer un produit radiosensibilisant par voie systémique
et non intratumorale ce qui en facilite l’utilisation et étend grandement les indications potentielles. Nous avons été
impressionnés par la preuve de concept réalisée chez l’homme dans les métastases cérébrales et sommes très enthousiastes
à l’idée d’accompagner NH TherAguix dans les prochaines phases de développement de son candidat médicament. »,
déclare, Philippe Boucheron, Directeur adjoint du pôle investissement des Sciences de la Vie chez Bpifrance.
« NH Theraguix, start-up de la Deeptech, incubée par la SATT Pulsalys, illustre parfaitement les ambitions du plan Deeptech
de Bpifrance ; à savoir, favoriser le transfert de technologies des laboratoires vers l’entreprise, pour lequel les SATT
constituent un maillon essentiel de la réussite. »
Maximilien Fournier-Sourdille, Directeur de participations chez Omnes, déclare : « Nous avons été convaincus par l’agilité
et la solidité scientifique de l’approche de radiosensibilisation développée par NH Theraguix. Nous sommes ravis de pouvoir
collaborer étroitement avec toute l’équipe de NH Theraguix afin les accompagner dans le développement de produits qui
peuvent avoir un impact majeur pour les patients traités par radiothérapie. »
Marc Le Bozec, du fonds Arbevel, estime quant à lui : « NH TherAguix offre un grand espoir aux patients et notamment à
ceux qui ne disposent pas de solutions thérapeutiques actuellement. Nous sommes fiers d’investir aux côtés d’investisseurs
de référence et d’entrer dans l’aventure aux côtés des fondateurs, qui ont montré beaucoup de talent pour conduire la société
à ce stade en un temps restreint. »
Celia Hart, Partner chez Supernova Invest, déclare : « Nous suivons NH Theraguix depuis plusieurs années et avons pu
apprécier l’énorme chemin parcouru jusqu’à ce jour. Nous avons investi lors du financement précédent, en 2018, et sommes
ravis de réinvestir auprès d’investisseurs de premier plan au sein de ce nouveau tour de table qui permettra à la société de
se développer de manière ambitieuse. »

A propos de Bpifrance et du fonds InnoBio 2
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 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, désormais leur activité
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération
à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
InnoBio 2 est un fonds d’investissement dédié aux sciences de la vie, géré par Bpifrance qui en est également
souscripteur aux côtés de Sanofi, Boehringer Ingelheim, Takeda, Ipsen et Servier.
InnoBio 2, doté d’un montant initial de 135 millions d’euros, a vocation à investir initialement dans des
entreprises proches ou en début de développement clinique, fournissant des produits et services innovants, avec
l’objectif de générer des plus-values. Il participe au capital des sociétés de manière minoritaire, en « lead » ou
« co-lead ».
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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A propos d’Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros d’actifs sous
gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois
métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure. Avec plus de 30
cessions industrielles et près de 15 introductions en Bourse réalisées en 20 ans (notamment Novaled, Biovex,
arGEN-X et Direct Energie), l’équipe Capital Risque d’Omnes est l’un des acteurs majeurs en France du
financement des PME innovantes avec une double expertise sur les secteurs deep-tech et santé. Son portefeuille
actuel comprend notamment BlaBlaCar, Enterome, Scality et Sigfox. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés.
Omnes s’engage sur les enjeux ESG. Elle a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La
société est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
Plus d’information sur : www.omnescapital.com

A propos de Arbevel
Créée en 1997 et rachetée en 2008 par ses actuels dirigeants – Jean-Baptiste Delabare et Sébastien Lalevée Financière Arbevel est une société de gestion entrepreneuriale regroupant 34 professionnels expérimentés de
l’investissement. La société enregistre une très forte croissance depuis sa reprise, les encours sous gestion passant
de 25 millions lors du rachat à plus de 1,6 milliard d’euros actuellement. Son expertise d’investissement se décline
sur des sociétés de petites tailles, ainsi que sur des fonds thématiques, notamment sur les biotechnologies et les
technologies « disruptives ». La société poursuit son développement sur le secteur du non-coté européen en
sciences de la vie avec le lancement d’un fonds fin 2018 permettant d’accompagner sur le long terme une
douzaine d’aventures entrepreneuriales dans une logique Crossover.
Plus d’information sur : www.arbevel.com
A propos de Supernova Invest
Supernova Invest est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF spécialisée dans l’investissement
dans les sociétés qui développent des innovations de rupture. Forte de partenariats uniques avec le CEA et
Amundi, Supernova Invest a financé et accompagné plus de 100 start-ups dans nos domaines d’expertises :
sciences de la vie, énergie & environnement, industrie, microélectronique et numérique. Aujourd’hui, Supernova
Invest gère ou conseille 5 fonds d’investissement pour un total de 250 millions d’euros. Supernova Invest a investi
dans la société NH Theraguix au travers du fonds Supernova 2.
Plus d’information sur : www.supernovainvest.com
Conseil juridique Société
Maître Stéphane Berrucaz, Bellecour Conseil, Lyon
Conseil juridique Investisseurs
Maître Stéphanie Bréjaud, Chamas & Marcheteau, Paris
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