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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

InnaVirVax annonce une levée de fonds de 3,7 millions d’euros  

Ce second tour de table, marqué par l’engagement du family office Pradeyrol Developpement 
et des fonds Fa Dièse et FRCI, a été suivi par les investisseurs historiques gérés par 

CapDecisif Management. Cette augmentation de capital vient soutenir le développement 
clinique de son immunothérapie VAC-3S dans l’infection par le VIH. 

 
Evry (France), le 13 février 2012 – InnaVirVax, société biopharmaceutique spécialisée dans la 
recherche et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques de pathologies liées à 
des dérégulations immunitaires annonce aujourd’hui avoir finalisé un deuxième tour de financement 
pour un montant de 3,7 millions d’euros.  
 
Ce second tour de table accueille Pradeyrol Développement, ainsi que les fonds d’investissements Fa 
Dièse et FRCI (Fonds Régional de Co-Investissement d’Ile-de-France). Ils rejoignent parmi les 
actionnaires d’InnaVirVax les fonds CapDecisif 2 et G1J Ile-de-France, lesquels renforcent leur 
soutien en participant à ce second tour de financement.  
 
Forte de cette capacité financière, la société InnaVirVax entend poursuivre son développement, 
notamment réaliser l’étude clinique de Phase I/IIa de l’immunothérapie VAC-3S qui va être menée 
dans les hôpitaux parisiens de la Pitié-Salpêtrière et de Cochin. De plus, InnaVirVax pourra aussi faire 
avancer d’autres projets de recherche, projets basés sur le même socle scientifique à savoir la 
compréhension de dérégulations immunitaires au cours de pathologies sévères.   
 
Dr. Christian Pradeyrol, associé gérant de Pradeyrol Développement, a déclaré : « Je me réjouis 
de contribuer au développement de thérapies innovantes répondant à des besoins médicaux comme 
les infections par le VIH. Il est important que Pradeyrol Développement soutienne des innovations 
dans le domaine médical et ce dans une perspective d’améliorer l’offre de soins faite aux malades».  
 
Isabelle de Baillenx, Président de Fa Dièse, a souligné :  «Fa Dièse poursuit une politique 
d’investissement active dans les sciences du vivant, en partenariat avec des actionnaires financiers 
aux compétences reconnues dans ce domaine ; le co-investissement du FRCI est un atout 
supplémentaire pour renforcer l’action des business angels, qui peuvent ainsi intégrer des tours de 
table de taille significative». 
 
Jérôme Snollaerts, Président du Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-France a affirmé : 
« Nous nous félicitons de ce 1er investissement du FRCI ; celui-ci est réalisé avec Fa Dièse et pour un 
même montant. Cet investissement soutient le développement d’une start-up francilienne 
innovante dans le domaine de la santé».  
 
Catherine Boule, Directeur d'Investissement de CapDecisif Management commente : 
« CapDecisif Management poursuit son investissement dans InnaVirVax qui depuis le premier tour a 
su développer rapidement l’immunothérapie VAC-3S. Nous confirmons notre soutien à l'équipe et 
sommes confiants pour les prochaines étapes de développement de la société. InnaVirVax démarre 
sa première étude clinique et prépare d'ores et déjà une phase II pour 2013». 
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Joël Crouzet, Président Directeur Général de InnaVirVax a déclaré : «Cette opération réalisée 
auprès d’acteurs de l’investissement qui ont, comme nous, pour première préoccupation la santé des 
populations atteintes de dérégulations immunitaires, est une étape importante dans le développement 
d’InnaVirVax. Je remercie nos investisseurs pour leur professionnalisme et leur engagement. Grâce à 
eux, nous allons pouvoir mener dans les meilleures conditions les essais cliniques de notre 
immunothérapie VAC-3S, pour lesquels nous avons reçu le feu vert de l’AFSSAPS pour une première 
étude chez l’homme. Basé sur une découverte de rupture visant à protéger le système immunitaire 
des patients touchés par le VIH, cette immunothérapie candidate représente un challenge fantastique 
et nous l’espérons, une réponse thérapeutique efficace pour les patients infectés et ce à différents 
stades de la maladie».   

A propos de Pradeyrol Développement  
Pradeyrol Développement est un « family office » qui investit dans des sociétés à fort potentiel 
d’innovation, notamment dans le secteur des biotechnologies (principalement dans les vaccins et le 
diagnostic moléculaire). Pradeyrol Développement a récemment confié à Alexandre le Vert (par 
ailleurs Directeur Général d’une participation de Pradeyrol Développement) le déploiement de son 
pôle santé, afin d’élargir le portefeuille d’investissement tout en privilégiant la qualité des hommes et 
la confiance née des relations humaines. 
 
A propos de Fa Dièse 
Fa Dièse est une société de capital-risque qui rassemble une vingtaine d’associés, dirigeants 
d’entreprises, soutenus  par des investisseurs institutionnels (France Investissement,  Scor, Aviva…),  
permettant une capacité d’investissement totale de 16 millions d’euros. 
Le succès de Fa Dièse repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels et 
capital-risqueurs. Depuis sa création en 2007, Fa Dièse a déjà investi près de 50 % de son capital 
dans 21 sociétés dans les secteurs de l’Internet, Electronique, Sciences de la Vie, Industriel. 
Plus d’informations sur www.fadiese.fr. 
 
A propos de CapDecisif Management CapDecisif Management gère les fonds CapDecisif, le FCPR 
CapDecisif 2 et G1J Ile-De-France, fonds de capital-risque amont sponsorisés par CDC Entreprises, 
la Région Ile-de-France et Natixis Private Equity, ainsi que le Fonds Régional de Co-Investissement 
(FRCI). Depuis 2002, l’équipe de gestion a investi dans 27 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 
72 M€. 
Plus d’informations sur www.capdecisif.com.    
   
A propos du Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-France (FRCI) 
Le FRCI, créé à l'initiative du Conseil Régional d'Île-de France avec le soutien de l'Etat français et de 
l'Union Européenne est un dispositif d’investissement en fonds propres ou quasi fonds propres destiné 
à financer de jeunes PME franciliennes innovantes. Le FRCI est alimenté à parts égales par le Conseil 
Régional d'Île-de-France et le Fonds Européen de Développement Economique Régional (FEDER). 
Le FRCI, géré par les professionnels du financement de CapDecisif Management, intervient 
exclusivement au travers de co-investissements, réalisés pari passu avec un ou plusieurs partenaires 
investisseurs qui sont des réseaux de Business Angels et des Fonds d’Investissement intervenants en 
Île-de-France.  
 
A propos de G1J Ile-de-France  
G1J Ile-de-France est 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 avec le 
soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations, a investi dans 28 entreprises. Il est aujourd’hui 
géré par CapDecisif Management. 
 
A propos de InnaVirVax :                
Basée au Genopole® d’Evry, InnaVirVax est une société biopharmaceutique spécialisée dans la 
recherche et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques de pathologies liées à 
des dérégulations immunitaires. Autour de la compréhension de telles dérégulations immunitaires, la 
Société a développé un portefeuille de projets innovants dans les domaines de l’oncologie et du VIH. 
Crée en 2008, l’entreprise a depuis reçu le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
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Recherche, d’OSEO, de l’Agence Nationale de la Recherche, du Centre Francilien de l’Innovation et 
des fonds d’amorçage régionaux CapDecisif et G1J Ile-de-France.  
Plus d’informations sur www.innavirvax.fr.    
 
 
Contacts :  
 
InnaVirVax 
Joel CROUZET – Président Directeur Général  
Tél : +33 1 80 85 60 83 
joelcrouzet@innavirvax.fr   
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Tél : +33 1 75 44 87 40 / +33 6 87 88 47 26 
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