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Paris, France et Boston (MA), le 20 avril 2016 …………………………………………………..………..……… 
 
 
Enterome Bioscience SA, un des acteurs majeurs du développement des médicaments et des 
diagnostics issus du microbiome intestinal, annonce qu’il vient de réaliser une levée de fonds de 
série C d’un montant de 14,5 millions d’euros. Cette levée de fonds a été réalisée auprès 
d’investisseurs historiques tels que Seventure (directement et via son fonds Health For Life Capital) 
et Lundbeckfond Ventures ainsi que de nouveaux investisseurs dont Nestlé Health Science, nouvel 
actionnaire stratégique. Les termes financiers de cette levée de fonds n’ont pas été divulgués.  
 
Enterome utilisera les fonds levés pour préparer les premiers essais cliniques, prévus pour fin 2016, 
de sa molécule la plus avancée, EB8018, destinée à traiter les patients souffrants de la maladie de 
Crohn. EB8018 est une petite molécule originale, bloqueur de la protéine FimH, dont Enterome a 
acquis les droits de développement et de commercialisation auprès de la société 
Pharmaceutique Vertex. EB8018 provoque le blocage spécifique de la prolifération dans l’intestin 
de la bactérie Escherichia Coli sous sa forme adhérente et invasive (AIEC). Cette bactérie est 
désignée comme l’un des principaux responsables de l’entretien de l'inflammation dans la 
maladie de Crohn.  
 
Ces fonds serviront également à Enterome au développement de plusieurs programmes de 
recherche de nouveaux médicaments et de diagnostics en immuno-oncologie.   
 
En matière de diagnostics, Enterome poursuivra le développement de ses recherches dans les 
domaines des maladies inflammatoires de l’intestin et des pathologies liées au microbiome 
intestinal. Son expertise unique et sa vision dans ces domaines offrent des perspectives 
prometteuses qui seront développées seul ou en partenariat avec des spécialistes du diagnostic 
ou de l’industrie pharmaceutique. 
 
Pierre Belichard, CEO d’Enterome, a déclaré : « Je voudrais tout d’abord remercier nos 
actionnaires historiques pour leur soutien indéfectible dans le développement d’Enterome dont 
l’histoire va s’accélérer avec l’entrée prochaine en phase clinique de notre premier médicament, 
EB8018. Nous sommes également ravis d’accueillir parmi les actionnaires de référence 
d’Enterome, Nestlé Health Science. L’accès à leur expertise et aux moyens d’un groupe de cette 
taille renforcent sensiblement les atouts dont nous disposons pour réaliser nos ambitions. Avec ce 
nouveau financement, Enterome va faire un pas supplémentaire vers la création de nouveaux 
traitements pour les patients souffrant de maladies liées à des anomalies de leur microbiome 
intestinal ». 
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! ! Enterome lève 14,5M€ dans un tour C  

et accueille Nestlé Health Science parmi ses actionnaires stratégiques 
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Greg Behar, CEO de Nestlé Health Science, a pour sa part déclaré : « Le microbiome est un 
secteur de la santé en fort développement dont il constitue une nouvelle frontière. Enterome a 
acquis une expertise reconnue dans l’identification de diagnostics innovants liés au microbiome. 
L’investissement stratégique que nous y réalisons nous permet d’élargir notre présence dans ce 
secteur, du diagnostic aux médicaments et aux thérapies liées à l’alimentation. Nous sommes 
ravis de commencer à travailler avec eux ».     
 
 
··············································································································································· 

À propos d’Enterome 

Enterome est une société de biotechnologie dédiée au développement de nouvelles approches pour 
le traitement et le diagnostic des troubles gastro-intestinaux, du cancer et des maladies métaboliques.  
 
Enterome est également à l’origine de l'élaboration de nouveaux standards pour l'analyse quantitative 
et fonctionnelle du microbiome intestinal. Ce leadership technologique lui permet d'ouvrir de nouvelles 
voies thérapeutiques liées au microbiome intestinal, afin de répondre à d'importants besoins médicaux 
non satisfaits.  
 
Enterome a établi de nombreux partenariats avec des sociétés pharmaceutiques et des instituts de 
recherche, dont Johnson & Johnson Innovation, Janssen Biotech, Takeda et Abbvie pour les maladies 
inflammatoires de l’intestin, ou encore les hôpitaux de la Mayo Clinic et du système de santé Geisinger 
pour les maladies métaboliques. 
 
Créée en 2012 à Paris (France) pour valoriser les découvertes de la plateforme de métagénomique 
quantitative de l'INRA, Enterome a levé un total de 32M€ principalement auprès d’investisseurs de 
capital-risque (Seventure Partners, Lundbeckfond Ventures & Omnes Capital) et de trois investisseurs 
stratégiques (Nestlé Health Science, INRA transfert et Shire). 
 
Pour en savoir plus, consultez le site Web d’Enterome :  www.enterome.com 
 

À propos de Nestlé Health Science 

Nestlé Health Science, entreprise distincte au sein du Groupe Nestlé, s’engage à faire progresser 
le rôle de la thérapie nutritionnelle pour modifier le cours de la santé des consommateurs et des 
patients et pour nos partenaires du secteur de la santé. Le portefeuille de marques de Nestlé 
Health Science comprend des solutions nutritionnelles, des diagnostics, des dispositifs médicaux et 
des médicaments visant un certain nombre de pathologies telles que certaines Erreurs Innées du 
Métabolisme (EIM), des soins pédiatriques et de maladies aigües, le traitement de l’obésité, le 
vieillissement en santé, les troubles gastro-intestinaux et maladies du cerveau. En investissant dans 
l'innovation et en exploitant les dernières découvertes scientifiques, Nestlé Health Science 
développe des approches nutritionnelles thérapeutiques présentant une valeur clinique et 
d'économie de santé avérée ainsi que de qualité de vie. Nestlé Health Science emploie environ 3 
000 personnes dans le monde et est basée à Epalinges (près de Lausanne), en Suisse. 

Pour en savoir plus, consultez le site Web : www.nestlehealthscience.com. 
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À propos de Seventure Partners  

Gérant plus de 600M€ au 31 décembre 2015, Seventure Partners s’impose comme l’un des 
principaux acteurs européens du capital-innovation. Partenaire actif des sociétés innovantes à 
fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans deux principaux 
domaines d’activité� : les technologies digitales et les Sciences de la vie. Dans le secteur des 
Sciences de la vie, Seventure Partners investit principalement dans quatre secteurs incluant les 
biotechnologies, les médicaments, les matériels médicaux et la santé connectée ainsi que la 
sphère de la nutrition-santé, du Food Tech et de la médecine personnalisée, les biotechnologies 
industrielles, avec un intérêt tout particulier pour les applications des découvertes liées au 
microbiome. 

Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour, et même 
l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec 
des tickets de 500K€ à 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société�. En 
décembre 2013, Seventure Partners a lancé avec succès Heath for Life Capital TM, nouveau 
véhicule qui a su attirer des investisseurs stratégiques et prestigieux tels que Danone, Tereos, 
Tournier, Lesaffre, Bel, et Novartis, ainsi que des entrepreneurs et institutions financières et qui 
comptabilise déjà 160 M€. Seventure Partners est une filiale de Natixis Global Asset Management. 
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du groupe BPCE, la 
seconde banque française. 

Informations complémentaires : www.seventure.fr 

 

À propos de Lundbeckfond Ventures 

Lundbeckfond Ventures fait partie de la filiale de gestion d’actifs de The Lundbeck Foundation, 
qui, en plus d’importants actifs financiers, contrôle les participations dans H. Lundbeck A/S, ALK-
Abelló A/S and Falck A/S. Lundbeckfond Ventures dispose d’une structure permanente et investit 
près de 60 millions de dollars par an dans des entreprises des sciences de la vie. L’équipe de 
Lundbeckfond Ventures, basée à Copenhague au Danemark, est active à la fois en Europe et 
aux Etats-Unis. 

Pour plus d’informations : www.lundbeckfondventures.com 
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Contacts 

Pour toute information concernant Enterome contacter :  
 
Médias - AGENCE YUCATAN (FR) 
Cindy TAVERNE  Tel : + 33 (0)1 53 63 27 31/ ctaverne@yucatan.fr  
  

Investisseurs – Keima Communication 
Philippe Matherat-Audan  Tel + 33 (0)1 56 43 44 60 /pma@keim.fr 
Jean Pascal Brivady Tel : +33 (0)6 80 38 30 88 / jpb@keima.fr   

Enterome  
Pierre Belichard, CEO : Tel +33 1 75 77 27 87 / pbelichard@enterome.com  


