
  
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Andera Partners accompagne Tubulis dans un financement de série B de 60 

millions d'euros pour accélérer le développement de ses ADC 

 

PARIS ET MUNICH, LE 3 MAI 2022 – Andera Partners, un acteur européen de premier plan dans le 
domaine du capital-investissement, annonce aujourd'hui qu'il mène un tour de financement de série B 
de 60 millions d'euros (67 millions de dollars) pour Tubulis, avec la participation des nouveaux 
investisseurs Evotec et Fund+. Tous les investisseurs existants ont également participé à ce tour de 
table, notamment Bayern Kapital (avec Wachstumsfonds Bayern 2), BioMedPartners, coparion, High-
Tech Gründerfonds (HTGF), OCCIDENT et Seventure Partners. Les fonds levés seront utilisés pour faire 
avancer le pipeline de Tubulis, composé d’anticorps conjugués (ADC) assemblés de manière unique, 
vers l'évaluation clinique, ainsi que pour lancer de nouveaux programmes ciblant des tumeurs solides. 
Les fonds permettront à la société d'exploiter le potentiel thérapeutique de ses ADC, en innovant 
également dans de nouvelles classes de molécules cytotoxiques et en identifiant de nouvelles cibles 
cancéreuses.  

"Ce financement souligne que Tubulis occupe une position unique pour à la fois consolider les 
découvertes des 20 dernières années dans le domaine des ADC et traduire cette compréhension en 
avantages thérapeutiques significatifs pour les patients. Nous avons atteint un point d'inflexion 
important dans le développement de notre plateforme technologique ainsi que dans notre pipeline 
d’ADC innovants, et nous nous concentrons désormais sur l’exploration de nouvelles possibilités de 
traitement des tumeurs solides ", déclare Dominik Schumacher, PhD, PDG et cofondateur de Tubulis. 
"Avec ce financement en place, nous allons pouvoir développer notre pipeline et appliquer nos 
technologies propriétaires, nos connaissances biologiques et de nouveaux mécanismes d'action pour 
tirer le meilleur parti de ces thérapies ciblées, au bénéfice des patients." 

Dans le cadre de ce tour de table, Sofia Ioannidou, PhD, Associée chez Andera Partners, Thomas Hanke, 
PhD, EVP, Head of Academic Partnerships chez Evotec ainsi que Jan Van den Bossche, Associé chez 
Fund+ rejoindront le conseil d'administration de Tubulis, composé de Sebastian Pünzeler, PhD, 
Principal chez coparion, Dominik Schumacher, PhD, CEO de Tubulis et Christian Grøndahl, MD, DVM, 
PhD, MBA, président du conseil d'administration. En outre, Valentin Piëch, PhD, Associé chez 
BioMedPartners, succédera à Michael Wacker, PhD, Associé chez BioMedPartners, au poste de 
membre du conseil d'administration.  

"Avec son arsenal de technologies propriétaires et son pipeline de candidats médicaments différenciés, 
Tubulis a le potentiel pour devenir un leader des prochaines générations d’ADC ", déclare Sofia 
Ioannidou, PhD, Associée d'Andera Partners. "Nous sommes enthousiastes à l’idée de soutenir cette 
équipe talentueuse et motivée pour offrir des ADC innovants aux patients."  

Olivier Litzka, PhD, Associé du bureau de Munich d'Andera Partners, ajoute : "Le financement de 
Tubulis est important pour Andera Partners car il s'agit de notre premier nouvel investissement en 
Allemagne après l'ouverture de notre bureau de Munich en avril 2021. Alors que nous investissons en 
Allemagne depuis 2001, nous y observons un nombre croissant d'entreprises de haut niveau, ce qui a 
conduit à nos récents ajouts au portefeuille : T-Knife à Berlin, TRiCares à Munich et Exciva à Heidelberg." 



La capacité de Tubulis à développer un pipeline d’anticorps conjugués repose à la fois sur ses 
technologies de conjugaison propriétaires, ses cibles thérapeutiques et le choix de nouvelles molécules 
cytotoxiques. Elles permettent l’assemblage d’ADC innovants qui vont au-delà des produits 
traditionnels en permettant notamment d’augmenter les options de conjugaison des anticorps par le 
biais de nouveaux groupes chimiques et d’induire des rapports cytotoxiques/anticorps stables et 
élevés. Tubulis a développé des anticorps conjugués/inhibiteurs de Topoisomérase-I, couplés de façon 
originale et innovante, conduisant à des propriétés pharmacocinétiques considérablement 
améliorées. Cette chimie de conjugaison unique permet l'accès à une nouvelle classe de molécule 
cytotoxique qui était très difficile à utiliser dans le passé.  

Les principaux programmes de la société s'appuient sur ces technologies et sont actuellement en 
développement préclinique dans plusieurs indications où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. 
Le pipeline de Tubulis comprend également un programme dans les tumeurs hématologiques, en 
phase pre-IND. 

Baker McKenzie (Julia Braun) a été le conseiller des nouveaux investisseurs de la série B et CMS (Stefan-
Ulrich Müller) celui de Tubulis.  

 

A PROPOS D’ANDERA PARTNERS 

Créée il y a plus de 20 ans, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en 
France et à l’international. Ses équipes gèrent plus de 3,2 Mds d’euros autour des sciences de la vie 
(Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera 
Expansion, Andera Croissance, Andera Co-Invest), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la 
transition écologique (Andera Infra). 

Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes 
composées de près de 90 personnes, dont 56 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en 
partnership et dirigée par un collège de 10 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met 
régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Andera Partners est labellisée Carbon Neutral depuis 2018.   

L'équipe des sciences de la vie d'Andera Partners, composée de 15 professionnels, réunit une 
expérience approfondie de l'industrie des sciences de la vie, du capital-investissement et du capital-
risque. Active depuis 2000, l'équipe a levé plus de 1,1 milliard d'euros par le biais de sa famille de fonds 
BioDiscovery et investit actuellement à partir de son nouveau fonds BioDiscovery 6. Depuis leur 
création, les fonds BioDiscovery ont investi dans plus de 75 entreprises européennes et américaines 
de biotechnologie et de technologies médicales.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.anderapartners.com.  

A PROPOS DE TUBULIS 

Tubulis développe des anticorps conjugués (ADC) innovants grâce à la combinaison de leurs 
technologies propriétaires et à leur connaissance approfondie de la biologie des maladies. Leur objectif 
est d'améliorer le potentiel thérapeutique des ADC en optimisant leur conception afin d’améliorer leur 
index thérapeutique. Tubulis va étendre son pipeline d’ADC, continuer à collaborer avec des 
partenaires industriels, et offrir des meilleurs traitements aux patients grâce à ses nouvelles 
générations d’ADC. Visitez www.tubulis.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. 

 

CONTACTS MEDIA : 

https://www.anderapartners.com/fr/
http://www.tubulis.com/
https://www.linkedin.com/company/tubulis/
https://twitter.com/Tubulis_GmbH


• Nicolas DELSERT, Andera Partners: +33 6 22 67 71 17 / n.delsert@anderapartners.com 

• Marie-Charlotte POTET, Bien Commun Advisory: +33 6 47 97 39 46 / mc.potet@bcadvisory.fr 

• Raimund GABRIEL, MC Services: +49 89 210 228 30 / raimund.gabriel@mc-services.eu 

• Dr. Johanna KOBLER, MC Services: +49 89 210 228 46 / johanna.kobler@mc-services.eu  
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