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PRESTATAIRES

Thierry Laugel et Rémi Droller

Premier fonds de capital-risque associant 
un réseau de laboratoires académiques et 
pharmaceutiques d’exception, et un accès 
global à l’innovation dans les maladies 
rares

Le 20 juin 2013, KLS Partners, 
GlaxoSmithKline (GSK), bpifrance (CDC 
Entreprises), Idinvest Partners et New 
Enterprise Associates (NEA) ont annoncé 
s’être associés pour lancer Kurma Biofund 
II et avoir déjà réalisé leur premier closing 
de 44 M€. Kurma Biofund II devient ainsi le 
premier fonds de capital-risque dédié au 
financement de l’innovation, à présenter 
une stratégie d’investissement diversifié 
et une exposition significative dans les 
maladies rares, tout en étant soutenu 
par un réseau d’éminents centres de 
recherches européens.

Kurma Life Sciences Partners, une 
approche différente du financement de 
l’innovation

Kurma Life Sciences Partners (KLS Partners) 
est un acteur clé en Europe du venture capital, 
du capital development et du transfert de 
technologies dans le domaine des sciences 
de la vie : biotechnologies, santé, nutrition, 
sciences de l’environnement. Depuis trois ans, il 
propose un nouveau modèle d’investissement, 
moderne, et adapté à l’évolution de stratégie du 
secteur pharmaceutique.

Malgré des dépenses multipliées par 
20 en 25 ans, pour parvenir à générer 
suffisamment de nouveaux médicaments, 
les grands groupes pharmaceutiques ont 
en effet de plus en plus recours aux jeunes 
sociétés de biotechnologies. Ils y puisent 
aujourd’hui 70 % de leurs innovations. C’est 
en intégrant ces nouvelles orientations et 
avec l’objectif d’encourager l’innovation tout 
en réalisant des performances financières, 
que Kurma a développé un nouveau concept 
d’investissement. Deux atouts forts posent 
les bases de ce nouveau modèle :
→ des partenariats d’exception avec des 
instituts de recherche et hôpitaux, parmi les 
plus prestigieux en Europe (Institut Pasteur, 
Institut Curie, Imperial College, Karolinska 
Institute…) ;

→ une économie de la connaissance et de 
l’innovation grâce à un financement d’actifs à 
rotation rapide.

Les équipes de KLS Partners optimisent 
ainsi le modèle de financement des projets 
en apportant un soutien ciblé à la meilleure 
recherche scientifique. Elles favorisant une 
valorisation financière d’actifs rapide via une 
preuve de concept précoce, plutôt que le 
développement long terme d’entreprises de 
biotechnologies ayant un large portefeuille de 
produits.

Fort de la création de six sociétés avec six 
instituts de recherche académique différents 
depuis 2009, KLS Partners a démontré son 
savoir-faire et sa volonté de mettre en oeuvre 
des expertises diversifiées et nécessaires au 
développement de projets pharmaceutiques, 
diagnostiques et d’instrumentation médicale 
issus de grands centres universitaires et 
instituts de recherche mondiaux.

Les maladies rares : un enjeu considérable 
de santé publique et une opportunité 
majeure pour l’industrie pharmaceutique

Le nouveau fonds de capital-risque, Kurma 
Biofund II, tout récemment constitué autour 
de KLS Partners, déploie une stratégie 
d’investissement diversifié, mais orientée de 
manière significative vers les maladies rares. 
Cette focalisation sur les maladies rares est 
à l’image de l’enjeu considérable qu’elles 
représentent tant en termes de santé publique 
que pour l’industrie pharmaceutique. La mise 
au point de ces nouvelles thérapeutiques 
où le besoin médical est extrêmement 
important, suscite en effet un grand intérêt 
médico-économique de la part du secteur 
pharmaceutique. Car, même si les maladies 
orphelines sont rares individuellement, 
elles affectent collectivement 7 à 9 % de la 
population mondiale et demeurent, dans 
l’extrême majorité des cas, un besoin médical 
non satisfait ; seulement 1,5 % des patients 
souffrant d’une maladie rare disposant d’un 
traitement dédié.
Les attentes des patients et de la société 
sont donc énormes, et les maladies rares 
représentent une opportunité majeure 
pour l’industrie pharmaceutique de 

redynamiser sa R&D dans un environnement 
réglementaire favorable, d’autant plus que le 
développement de nouveaux traitements et 
outils diagnostiques contre ces pathologies 
constitue une étape importante vers 
la médecine personnalisée, évolution 
essentielle pour tous les acteurs du secteur.

Une stratégie d’investissement tournée 
vers l’Europe pour des projets à tout stade 
de maturité et haut degré d’innovation

Attentif à cette approche nouvelle de 
l’industrie pharmaceutique, corrélée aux 
attentes fortes qu’elle suscite auprès des 
patients et de la société, KLS Partners a 
annoncé en juin dernier le lancement de 
Kurma Biofund II. Avec un objectif final de 
75 millions d’euros et un premier closing de 
44 M€, ce nouveau fonds de capital-risque 
réunit autour de KLS Partners, deux de ses 
partenaires historiques - bpifrance (CDC 
Entreprises) et Idinvest Partners - ainsi que 
le groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline 
(GSK) et le fonds d’investissement américain 
New Entreprise Associates (NEA). GSK et 
NEA partagent leurs expertises industrielles 
et entrepreneuriales avec l’équipe de KLS 
Partners et siègent au comité scientifique de 
Kurma Biofund II.

« Nous sommes très heureux d’annoncer le 
lancement de Kurma Biofund II. Ce premier 
closing est un succès, bâti sur l’originalité du 
fonds », se réjouissent Thierry LAUGEL et 
Rémi DROLLER, associés de KLS Partners. 
« La réunion d’investisseurs industriels et 
financiers de premier plan, d’envergure 
internationale, illustre la pertinence de 
notre modèle éprouvé de valorisation de 
l’innovation. Elle présente des atouts forts 
dans un contexte où le développement de 
nouveaux traitements et outils diagnostiques 
pour les maladies rares est de plus en 
plus recherché par les industriels en quête 
d’innovation thérapeutique »

Le premier objectif de Kurma Biofund II porte 
ainsi sur des investissements dans des sociétés 
early stage du secteur des Sciences de la Vie en 
Europe, en privilégiant les maladies orphelines. 
Concrètement, 50 % du fonds à terme sera 
directement ou indirectement dédié aux 
maladies orphelines, et 20% à de nouvelles 
solutions diagnostiques (bio-marqueur ou 
instrumentation). Jusqu’à 80 % du total des 
investissements cibleront les nouvelles 
médications et les nouvelles plates-formes 
technologiques (diagnostique et matériel 
inclus). Caractérisé par un contrôle strict 

et direct des sociétés du portefeuille, gérées 
comme des projets, le portefeuille du fonds sera 
constitué de 12 à 15 sociétés européennes à 
haut degré d’innovation, réparties entre des 
transferts technologiques issus de centres 
universitaires, des investissements de capital-
risque, et des investissements opportunistes 
dans tout type de sociétés du domaine des 
sciences de la vie.

Un réseau d’expertises diversifiées

Prenant en compte les spécificités 
scientifiques, cliniques, réglementaires 
et industrielles liées aux maladies rares, 
KLS Partners a réuni au sein de Kurma 
Biofund II un écosystème de compétences 
et d’expériences destiné à sourcer et 
sélectionner les meilleurs projets et offrir 
aux entrepreneurs choisis une boite à outils 
complète.

Mouncef SLAOUI, Directeur de la Recherche 
et Développement de GSK, commente : « La 
participation de GSK au Fonds Kurma Biofund 
II est dans la continuité de notre engagement 
à long terme pour répondre aux besoins 
des patients atteints de maladies rares, et 
pour identifier les avancées scientifiques 
les plus prometteuses, quelle que soit 
leur origine géographique. Nous sommes 
très attachés à continuer de construire et 
soutenir l’écosystème des biotechnologies 
par l’intermédiaire de collaborations variées 
comme Kurma Biofund II, et nous sommes 
impatients de travailler avec des scientifiques 
d’exception du domaine des maladies rares ».

Daniel BALMISSE, Directeur Exécutif de 
bpifrance (CDC Entreprises), précise : 
« En tant qu’investisseur de référence 
dans les fonds ciblant les entreprises de 
biotechnologies en France, bpifrance est 
heureux de participer au fonds Kurma 
Biofund II et de continuer à accompagner 
ainsi une équipe de gestion qui s’est dotée 
d’une stratégie d’investissement spécifique et 
d’un positionnement particulièrement original 
sur le marché ».

David MOTT, associé du fonds 
d’investissement NEA, ajoute : « NEA est 
heureux de s’associer avec KLS Partners 
pour le lancement de ce fonds de capital-
risque, qui illustre notre positionnement 
transatlantique dans les maladies rares. 
Nous sommes impatients de travailler avec 
des centres académiques prestigieux et des 
laboratoires pharmaceutiques pour détecter 
de nouveaux projets et accompagner ces 
entreprises innovantes dans les maladies 
orphelines en Europe ».

Benoist GROSSMANN, managing partner 
d’Idinvest Partners, conclut : « Nous associer 
avec KLS Partner dans le lancement de leur 
2ème fonds s’inscrit dans la continuité d’un 
partenariat existant avec l’équipe depuis près 
de 10 ans, et dans la stratégie d’investissement 
d’Idinvest Partners visant à développer les 
sociétés spécialisées dans des secteurs très 
spécifiques dont celui de la santé... ».
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