Inoviem Scientific lève 750k€ auprès de ses partenaires
financiers historiques
Ce financement permet à Inoviem Scientific de renforcer son offre de services
et d’emménager dans des laboratoires cinq fois plus grands sur le parc
d’innovation d’Illkirch-Graffenstaden
Strasbourg, France, le 19 avril 2017 – Inoviem Scientific, une biotech de recherche
sous contrats ou CRB (Contract Research Biotech), annonce aujourd’hui avoir obtenu un
financement de 650k€ auprès de Cap Innov’Est, de Bpifrance et de ses banques (BNP
Paribas et Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne), complété par une subvention
de 100k€ versée par Strasbourg Eurométropole. Ces fonds vont permettre
d’accompagner la croissance de la société. Inoviem avait déjà reçu en 2015 un
financement de plus d’un million d’euros de Cap Innov’Est et Bpifrance.
Avec ce nouveau financement, Inoviem pourra développer de nouvelles solutions afin de
répondre à la forte hausse de la demande venue de l’industrie pharmaceutique. La
société a déjà investi une partie des fonds dans l’équipement de six laboratoires pour
étoffer et augmenter son offre de services. Après avoir obtenu en septembre 2016 la
certification ISO 9001 : 2015, Inoviem a déménagé en fin d’année dans des laboratoires
de 560m², cinq fois plus grands que ses anciens locaux. Inoviem est désormais située
dans le Bioparc 3 du parc d’innovation d’Illkirch-Graffenstaden, au sud de Strasbourg.
La société fournit aux laboratoires pharmaceutiques des informations clés sur les
interactions molécule-cible pour aider à la prise de décision sur toute la chaine de valeur,
depuis le drug discovery jusqu’au stade clinique et au post-market, en passant par le
préclinique.
Aujourd’hui, un des principaux verrous de l’industrie pharmaceutique réside en un taux
d’attrition élevé, majoritairement dû à un manque d’efficacité des molécules
thérapeutiques et à des effets indésirables inattendus. Dans un contexte où les
technologies conventionnelles ne prennent pas en compte l’environnement physiologique
des interactions molécule-cible, l’approche d’Inoviem consiste à reconnecter l’analyse
technique à la complexité du vivant. Cela est rendu possible par le développement de
technologies « label free », NPOT® et PIMS®, utilisées sur des tissus humains en
condition physiologique.
« La confiance que nous octroient nos partenaires financiers pour notre projet est une
réelle opportunité de développement pour Inoviem Scientific. L’activité ne cesse de
croître et nous avons prévu de recruter rapidement quatre personnes pour y répondre »,
indique le Dr. Pierre Eftekhari, président et fondateur d’Inoviem Scientific. « Mode
d’action, efficacité, toxicité, identification de biomarqueurs… Inoviem veut anticiper afin
de mieux gérer les risques et d’accélérer le développement de molécules d’intérêt en
santé publique. »

« Notre chiffre d’affaires est en forte augmentation et les premiers mois de l’année 2017
confirment cette tendance. Il était nécessaire de déménager afin d’accompagner
l’accroissement de notre activité et d’élargir notre offre de services tout en maintenant
un haut niveau de qualité », explique le Dr. Frédéric Perraud, directeur administratif et
financier de la société. « Notre savoir-faire et notre technologie robuste nous ont d’ores
et déjà permis de fidéliser des clients. »
« Inoviem Scientific arrive à un tournant de son développement et il était important pour
nous de les accompagner dans leur croissance », ajoute Jean-François Rax, directeur de
participation du fond Cap Innov’Est.
La société prévoit également de consacrer une partie de ce financement au
développement de son activité commerciale hors Europe, et de proposer une nouvelle
gamme de services autour de la technologie NPOT® afin de consolider sa position de
partenaire de confiance de l’industrie pharmaceutique mondiale.
Conseils juridiques :
• pour Cap Inov’Est : Me Anne-Sophie Vaquer (Cabinet HSK Avocats)
• pour Inoviem Scientific : Me Olivier Bilger (Cabinet Orion Avocats & Conseils)
A propos d’Inoviem Scientific
Inoviem Scientific est une Contract Research Biotech (CRB) guidée par le développement
technologique et l’innovation au service de ses clients de l’industrie pharmaceutique et
biotechnologique, afin de les accompagner dans le développement d’agents pharmacologiques plus
sûrs. La société porte trois valeurs fondamentales qui lui sont chères : le respect de la vie,
l’excellence et l’innovation. Inoviem Scientific a été fondée en 2011 par le Dr Pierre Eftekhari et
repose sur deux technologies propriétaires NPOT® et PIMS®, qui sont le fondement de la société.
Le Dr. Pierre Eftekhari, Président, responsable scientifique et inventeur des technologies d’Inoviem
Scientific, a été rejoint fin 2013 par le Dr. Frédéric Perraud, Directeur Administratif et Financier, et
le Dr. Daniel Da Costa, responsable du Business Development. En 2013, Inoviem Scientific recrute
également ses premiers collaborateurs et intègre les locaux de l’Institut de Sciences et d’Ingénierie
Supramoléculaire à Strasbourg qui héberge trois Prix Nobel de Chimie (1987, 2013 et 2016). En
2016, la société rejoint le parc d’innovation de Strasbourg afin de bénéficier des surfaces
nécessaires pour garantir son développement. Inoviem Scientific compte aujourd’hui treize
collaborateurs dont sept docteurs. Elle investit continuellement ses ressources humaines et
financières dans le développement de technologies complémentaires afin d’apporter les meilleures
solutions technologiques, créatives et innovantes à ses clients. www.inoviem.com
« Creative technologies for efficient therapeutics »
A propos de Cap Innov’Est
Fonds interrégional d’amorçage doté de 36 M€, Cap Innov’Est a vocation à investir dans le capital
des start-ups des régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté.
Ses souscripteurs sont le Fonds National d’amorçage (FNA), les trois régions Alsace, Bourgogne et
Franche-Comté, SAFIDI, les caisses d’épargne d’Alsace et Bourgogne/Franche-Comté, BNP Paribas
et CIFC. http://alsacecapital.eu/fonds-geres/cap-innovest/
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