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LABORATOIRES PRIVES 
A propos de Floralis (www.floralis.fr) 
Floralis est la filiale de transfert de 
technologie de l’Université Joseph 
Fourier (UJF). SAS au capital de 
1,5M€ créée en 2004, Floralis est 
responsable du management de la 
propriété intellectuelle de l’UJF (plus 
de 140 familles de brevets), du transfert 
de technologie des laboratoires vers 

le monde économique par différentes 
voies, parmi lesquelles le développement 
de business unit, le licensing et l’aide à 
la création d’entreprises. 

A propos de Biopolis (www.biopolis.fr)
Biopolis est l’hôtel et la pépinière 
d’entreprises en biotechnologies 
de l’Université Joseph Fourier de 

Grenoble. La structure est gérée par 
Floralis et a pour mission de proposer 
un environnement sécurisé et encadré 
pour participer au développement des 
projets de création d’entreprises et leur 
permettre d’acquérir de la maturité. 
Biopolis héberge actuellement 8 projetc 
de création d’entreprises, 7 entreprises 
constituées et deux associations. 

Pour le traitement et le pronostic de l’infection du VIH et du cancer : InnaVirVax réalise une 
première levée de fonds de 1,1 million d’euros
La société InnaVirVax, installée sur 
le campus Genopole® à Evry (91), 
développe des produits de santé 
innovants contre les infections au 
VIH et dans le domaine de l’oncologie. 
Le 11 juin dernier, elle annonçait sa 
première levée de fonds réalisée 
auprès de CapDecisif Management 
et G1J Ile de France pour un montant 
de 1,1 million d’euros.

Sur la base d’une découverte 
scientifique prometteuse...

Société biopharmaceutique, InnaVirVax 
met en œuvre les applications de 
travaux de recherche développés par 
les équipes du Pr Patrice DEBRE et 
du Dr Vincent VIEILLARD, les deux 
fondateurs scientifiques de l’Entreprise. 
Leurs études, menées au sein du 
laboratoire d’Immunologie Cellulaire et 
Tissulaire de l’hôpital Pitié Salpétrière 
- aujourd’hui UMR-S 945 Inserm / 
Université Pierre et Marie Curie / APHP 
- ont conduit à une véritable découverte 
de rupture : l’identification d’un 
mécanisme essentiel à la morbidité du 
virus HIV-1, la chute du taux de CD4.

La société InnaVirVax a ainsi été créée 
en mars 2008 dans l’optique de valoriser 
ces résultats scientifiques et s’appuie 
sur une base scientifique très originale : 
la compréhension des mécanismes de 
dérégulation de l’immunité innée et leur 
implication physiopathologique. Ces 
connaissances permettent à InnaVirVax 
de développer plusieurs projets de 
R&D qui devraient se traduire par un 
impact important dans le traitement et 
le pronostic de l’infection du VIH et du 
cancer.

Déjà quatre projets de R&D

InnaVirVax développe aujourd’hui 
simultanément quatre projets de R&D 
aux objectifs précisément définis :

1/ prédire, grâce à un test pronostic, la 
survenue de l’immunodépression chez 
les patients infectés par le VIH-1 ;
2/ retarder l’apparition de 
l’immunodéficience, en maintenant les 
patients infectés par le VIH-1 dans un 
état asymptomatique, grâce à un vaccin 
thérapeutique. Une preuve de concept 
d’un premier vaccin de ce type (VAC3S) 
dans un modèle simien d’infection par 
le VIH a déjà été obtenue ;
3/ réduire l’immunodéficience de 
patients infectés par le VIH-1 et en 
échec thérapeutique, grâce à une 
approche d’immunothérapie active ;
4/ traiter certains cancers grâce 
à une biothérapie innovante. Ces 
produits feront l’objet de licences à 
des partenaires industriels qui en 
assureront le développement ultérieur 
et la commercialisation.

Le soutien financier de CapDecisif 
Management et G1J Ile-de-France

En juin dernier InnoVirVax concluait son 
premier tour de table et levait ainsi un 
montant total de 1,1 million d’euros. 
Les investisseurs sont CapDecisif 
Management et le fonds de pré-
amorçage G1J Ile-de-France.

Pour Joël CROUZET, Président et 
Directeur Général d’InnaVirVax : 
« Ce financement d’amorçage donne à 
InnaVirVax les moyens de consolider ses 
projets, notamment le projet VAC3S, un 
vaccin thérapeutique pour le traitement 
des infections au VIH. Il permet aussi 
de réaliser un effet de levier important 
de subventions publiques accordées à 
InnaVirVax, subventions reconnaissant 
le fort potentiel des projets de 
l’Entreprise. »

La société InnaVirVax a en effet été 
lauréate du concours national 2008 
d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche dans la catégorie création 
– développement. La qualification 
« Entreprises Innovantes » attribuée 
par OSEO lui ouvre l’accès aux 
investissements de type FCPI.

InnaVirVax coordonne aussi le projet 
THERVAX, correspondant à un 
consortium public-privé réunissant 
l’Inserm et le CEA. Ce projet est 
subventionné par l’ANR dans le cadre 
du programme BiotecS. Au total, 
InnaVirVax a obtenu 1,6 millions d’euros 
de subventions publiques.

« InnaVirVax est une société reposant 
sur des fondements scientifiques solides 
et innovants et présente la maturité 
requise pour un premier investissement. 
Elle a un portefeuille de projets variés et 
une équipe de fondateurs ayant toutes 
les compétences pour assurer son 
développement. Nous nous réjouissons 
de pouvoir la soutenir en conduisant 
ce premier tour de financement », 
commente Catherine BOULE, Directeur 
d’investissement chez CapDecisif 
Management.

Le Directoire de G1J Ile de France, 
explique « Ce projet, compte tenu de la 
qualité de l’équipe, de la science et des 
indications en santé humaine, a tout 
naturellement retenu la participation 
de G1J Ile de France. Nous sommes 
enthousiastes de participer à la 
croissance d’InnaVirVax ».

Précisons que la société CapDecisif 
Management gère les fonds CapDecisif 
et le FCPR CapDecisif 2, fonds de 
capital-risque amont sponsorisés par 
CDC Entreprises, la Région Ile-de-
France et Natixis Private Equity. Elle 

a pour vocation d’investir en phase 
précoce, dans les entreprises à fort 
potentiel innovant.
Depuis 2002, l’équipe de gestion a 
investi dans 24 sociétés dans les 
Nouvelles Technologies de l’Information, 
les Logiciels ainsi que dans les secteurs 
des Sciences de la vie, Biotechnologies, 
Energie & Environnement et Sciences 
de l’Ingénieur. CapDecisif Management 
gère à ce jour plus de 43 M€.

G1J Ile de France est par ailleurs 
un fonds de pré-amorçage doté de 
7 millions d’euros. Ce fonds a pour 
objectif de soutenir le démarrage des 
sociétés innovantes intervenant dans 
le domaine des Sciences de la vie et 
des Biotechnologies. Depuis 1999, 
G1J Ile de France, créé sous l’égide 
de Genopole Evry, a investi dans 28 
entreprises.

Contact :
Joël CROUZET, président directeur 
général d’InnaVirVax

Email : joelcrouzet@innavirvax.fr
Web : www.innavirvax.fr
Tel : 01.80.85.60.83

Joël CROUZET, président directeur
général d’InnaVirVax

Concours Oséo Emergence 
Quelques Chiffres : 

- 85 dossiers déposés en Rhône-Alpes 
- 12 lauréats en Rhône-Alpes 
- 680 dossiers déposés en France 
- 97 lauréats


