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Lancement du fonds d’investissement BioDiscovery 3
Un nouvel élan donné aux biotechnologies, source des médicaments de demain
Contact : Edmond de Rothschild Investment Partners, Gilles NOBECOURT, Tel : 00 33 1 40 17 25 41
Olivier LITZKA, Tel : 00 33 1 40 17 27 46, Raphael WISNIEWSKI, Tel : 00 33 1 40 17 31 44

PAGES PRATIQUES

La Caisse des Dépôts et La Compagnie 
Financière Edmond de Rothschild 
unissent leurs efforts pour promouvoir 
le développement des sociétés de 
biotechnologie européennes et 
particulièrement françaises.
Des acteurs clés investissent à leurs 
côtés dans BioDiscovery 3, nouveau 
fonds d’investissement lancé par 
Edmond de Rothschild Investment 
Partners, dont le premier et unique 
closing en France a été bouclé à 150 millions 
d’euros en un temps record.

BioDiscovery 3, une initiative stratégique

Fidèle à sa longue tradition de gestion 
d’actifs et d’interventions dans le secteur 
de la santé (lancements en 2000 et 2005 
de deux premiers fonds spécialisés), 
La Compagnie Financière Edmond de 
Rothschild, associée avec la Caisse des 
Dépôts, poursuit ses efforts pour soutenir le 
développement d’entreprises valorisant la 
recherche française et européenne.
BioDiscovery 3 sera exclusivement investi dans 
les sciences de la vie (produits thérapeutiques, 
diagnostic moléculaire, équipement médical) 
en France et en Europe. Seul fonds français 
de capital risque spécialisé et dédié à ce 
secteur, il jouera un rôle d’accélérateur du 
développement des entreprises et exploitera 
le formidable potentiel de création de richesse 
porté par celles-ci.
Augustin de ROMANET, directeur général 
de la Caisse des Dépôts, est convaincu que 
les biotechnologies constituent une industrie 
stratégique dont la forte croissance doit 
être soutenue par la Caisse des Dépôts, 
conformément à la priorité PME de son plan 
stratégique Elan 2020.
« Aujourd’hui, plus de la moitié des 
nouveaux médicaments sont issus des 
biotechnologies. L’accélération de la 
connaissance doit encore renforcer cette 
évolution, et redéfinir profondément le 
monde de la santé. Tout l’enjeu est d’en 
assurer le développement en produits 
capables de répondre aux besoins des 
malades. Il est fondamental que l’Europe, 
et au sein de l’Europe, la France, prennent 
toute leur part dans ce domaine. Les enjeux 
économiques et humains sont énormes… »

Une trentaine d’acteurs se mobilisent 
pour soutenir la création d’entreprises de 
biotechnologies autour de projets innovants
Des acteurs majeurs de la santé ont 
choisi de se mobiliser de nouveau pour 

soutenir le développement d’entreprises de 
biotechnologie autour de projets innovants. 
Une grande majorité des souscripteurs des 
précédents fonds ont décidé de renouveler 
leur confiance à l’équipe de gestion. Des 
références telles que Amgen, le Groupe 
Ipsen, des institutions de retraite et de 
prévoyance de premier plan, de grandes 
sociétés d’assurances, des mutuelles santé 
se sont rassemblées autour de l’initiative 
de la Caisse des Dépôts, via sa filiale CDC 
Entreprises, et de La Compagnie Financière 
Edmond de Rothschild.
« Ce secteur d’innovation est à la fois un 
enjeu de santé publique car plus de la moitié 
des maladies humaines n’ont toujours pas 
de réponse thérapeutique satisfaisante, et un 
champ d’investissement remarquable compte 
tenu de ses caractéristiques économiques. 
Nous sommes très fiers du lancement de 
ce troisième fonds, et de constater qu’une 
grande majorité des souscripteurs des 
fonds précédents ont choisi de renouveler 
leur confiance à notre équipe de gestion », 
commente Michel CICUREL, président du 
Directoire de La Compagnie Financière 
Edmond de Rothschild.

Un succès : 150 millions d’euros de 
souscriptions pour BioDiscovery 3

En trois mois, BioDiscovery 3 a rassemblé 
150 millions d’euros de souscriptions, 
correspondant à son objectif initial total pour 
le fonds. L’équipe de gestion est composée de 
Pierre-Michel PASSY (Président d’Edmond 
de Rothschild Investment Partners), Olivier 
LITZKA, Gilles NOBECOURT, Raphaël 
WISNIEWSKI, Geoffroy de RIBAINS et 
Thierry HERCEND.

Les biotechnologies, les médicaments 
de demain

Les biomédicaments suscitent aujourd’hui 
d’immenses espoirs : ce marché atteint 
sa maturité, avec une bonne centaine de 
traitements disponibles. Déjà en 2006, près 
de 60 % des nouveaux produits approuvés 
par la FDA américaine sont issus de 
sociétés de biotechnologie. Ce marché 
devrait représenter, selon les estimations du 
cabinet américain Arthur D. Little, 110 milliards de 
dollars à l’horizon 2011 contre 59 milliards 
en 2006, avec environ 150 à 200 nouveaux 
biomédicaments attendus dans les cinq 
prochaines années.
En France, les biotechnologies constitue 
une industrie prometteuse, complémentaire 
des grands groupes pharmaceutiques. 

Depuis une trentaine d’années les petites 
sociétés de ce secteur ont été les principales 
sources de l’innovation thérapeutique ; elles 
ont stimulé une industrie pharmaceutique 
qui manquait souvent de flexibilité en 
matière de recherche. Le déficit en 
innovation des grands groupes pourra être 
partiellement comblé par le développement 
de ces sociétés de biotechnologies qui 
n’ont cependant pas les moyens d’assurer 
seules leur développement jusqu’à la mise 
sur le marché (en moyenne 600 millions 
d’euros par produit).
La France compte aujourd’hui quelque 400 
jeunes entreprises qui valorisent les avancées 
les plus prometteuses de la recherche. 
L’industrie biotechnologique française fait 
preuve de dynamisme à travers un pipeline 
de médicaments riche de 195 nouvelles 
molécules en développement, dont plusieurs 
dizaines sont déjà en étude clinique (source 
Biotechnologies en France 2006).

A propos de…

► la Caisse des Dépôts :

Investisseur de long terme au service 
de l’intérêt général et du développement 
économique, la Caisse des Dépôts joue 
un rôle essentiel dans le financement en 
fonds propres des PME françaises. Depuis 
1994, elle investit en faveur des PME et 
de l’innovation via sa filiale à 100 % CDC 
Entreprises, par une action structurante sur 
le marché du capital investissement.
Avec la mise en œuvre du dispositif France 
Investissement et dans le cadre du plan 
stratégique Elan 2020, qui place les PME 
parmi les quatre priorités du groupe Caisse 
des Dépôts pour les prochaines années, 
elle s’engage à doubler ses investissements 
pour les porter à plus de 2 milliards d’euros 
d’ici à 2012.

► La Compagnie Financière Edmond de 
Rothschild :
Branche française du Groupe LCF 
Rothschild, La Compagnie Financière 
Edmond de Rothschild s’affirme comme 
une des premières banques indépendantes 
en France, spécialisée dans les métiers de 
la gestion d’actifs et de la banque privée.
Elle est un intervenant historique de 
l’investissement dans les sociétés non 
cotées : à travers un holding, présidé par 
Jean-Hervé Lorenzi, et ses trois filiales 
spécialisées, elle gère près de 1,5 milliard 
d’euros dans ce domaine.

► Edmond de Rothschild Investment 
Partners :
Spécialisée dans les prises de 
participations minoritaires, Edmond de 
Rothschild Investment Partners gère plus 
de 650 millions d’euros dans les sciences 
de la vie, le capital-développement et les 
investissements innovants. La société de 
gestion, située à Paris, est composée de 12 
professionnels de l’investissement cumulant 
une forte expérience dans le private equity 
et dans l’industrie.
Avec BioDiscovery 3, Edmond de Rothschild 
Investment Partners s’affirme comme l’un 
des intervenants majeurs du secteur en 
Europe avec près de 300 millions d’euros 
sous gestion dans les sciences de la vie. 
Edmond de Rothschild Investment Partners 
(site : www.edrip.fr) s’organise autour de 
trois équipes spécialisées, associées au 
capital de leur société de gestion ; l’une 
de ces équipes étant totalement dédiée au 
secteur des sciences de la vie.
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Collectionner des points avec l’achat de marques : lapoints.de, le système de bonus pour 
la branche laboratoire, est maintenant accessible en ligne en France également.
Le coup d’envoi a été donné 
lors de Forum LABO & BIOTECH 
organisé à Paris début juin 2008 : 
Les laboratoires en France peuvent 
maintenant eux aussi profiter du 
système de primes labpoints.de. 
Disponible depuis juin 2007 sur le 
marché allemand, labpoints.de est 
depuis accessible en ligne dans 
toute l’Europe, et en français sous 
www.labpoints.fr.

Des points et de la qualité – telle est la 
devise de labpoints.de. Le système de 
primes disponible en ligne s’adresse 
aux laboratoires qui ont la possibilité 
de cumuler des points bonus en 
achetant des produits de marque de 
haute qualité et de les échanger contre 

des primes attrayantes. Sur le stand 
de DURAN GROUP, de nombreux 
visiteurs du forum LABO & BIOTECH 
ont pu se convaincre immédiatement 
en ligne des avantages de ce système 
et être informés dans les détails sur le 
fonctionnement, les produits participants 
et le choix important des prix cadeaux de 
qualité. Sur place, plus de 100 visiteurs 
se sont enregistrés directement sur le 
portail Internet en tant que participants 
à labpoints, et ont reçu gratuitement 
pour leur première inscription 40 points 
bonus.    

Comment puis-je participer ? 

Les laboratoires et leurs employés 
peuvent participer et cumuler des 

points. Il suffit de s’enregistrer avec son 
adresse e-mail sur www.labpoints.fr et 
d’ouvrir un compte en ligne personnel. 
Dès le départ, 40 points sont octroyés 
gratuitement. Sur le site Internet, il est 
possible de visionner les produits de 
marque qui participent au portail de 
primes et dont l’achat est récompensé 
par des points bonus. Dans le cas de 
DURAN GROUP, la remise des points 
se fait par cartes codes, jointes à 
l’emballage des produits DURAN®. Les 
points « labpoints » correspondants 
sont crédités lorsque l’utilisateur saisit 
le code à dix chiffres de la carte sur 
www.labpoints.fr, Dans la boutique 
cadeaux, le participant à labpoints n’a 

alors que l’embarras du choix : Pour 725 
points déjà, il peut recevoir un classeur 
de CD, pour 1 300 points un sac sport 
de voyage, et pour 2 295 points un 
lecteur de média MP3. Que ce soit dans 
le domaine du sport ou des loisirs, du 
laboratoire, du bureau ou du ménage 
– dans la boutique cadeaux, chaque 
participant trouvera la récompense 
adéquate pour sa fidélité à la marque. 

Indépendant et multifournisseurs

La particularité de labpoints.de : le 
programme bonus est organisé non 
pas par un fabricant ou un distributeur 
spécialisé mais bien par un spécialiste 
indépendant. L’avantage pour les 


