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Biom’Up soigne un tour record
La medtech spécialisée dans le collagène et l’hémostase boucle un nouveau tour de 31,3 M€ auprès des nouveaux entrants Bpifrance, Gimv,
Lundbeckfond Ventures et de la plupart des investisseurs historiques.
Last but not least… Biom’Up, medtech lyonnaise de cinquante personnes créée il y a dix ans, vient de lever 31,3 M€ à l’occasion d’un tour de série C.
Soutenu par des financiers depuis 2008, ce spécialiste de l’hémostase et du collagène médical a attiré de nouveau entrants, ever green - Bpifrance -via
Large Venture, l’investisseur européen coté à Bruxelles Gimv ainsi que le fonds de capital risque spécialisé dans les sciences de la vie et basé à
Copenhague, Lundbeckfond Ventures. Selon nos informations, ces derniers -Bpifrance et Gimv en tête- injectent quelque 18 M€ (20 M€ avec les managers). Le tour est
complété par la plupart des actionnaires historiques : InnoBio, Sham Innovation Santé, ACG Management, Sofimac, Mérieux Développement, OTC AM. Euroainvest
(Aquasourça) qui avait injecté 1,5 M€ en 2008 et l’Améliane (le fonds de François-Regis Ory, arrivé au capital en 2010) n’ont pas suivi.

Croissance de 30 % cette année
Lancé en 2005 par Patricia Forest et Sylvain Picot - lequel a quitté la société en début d’année - Biom’Up commercialise déjà une poignée de produits
propriétaires qui lui ont permis de réaliser 3 M€ de chiffre d’affaires en 2014 et de tabler cette année sur une croissance de 30 %. La société, désormais dirigée
par Etienne Binant (photo ci-contre), P-dg, a également su attirer de grands noms de l’hémostase, son marché principal désormais. Elle compte ainsi comme
directeur médical William D.Sponitz, expert international reconnu pour ses travaux (70 publications) sur les produits d’hémostase, et Jan Ohrstrom, ancien
dirigeant de Zymogenetics et de Profibrix, société vendue il y a deux ans pour 240 M$ ayant pour produit phare une poudre hémostatique. Soit un produit de la
même famille que Hemoblast TM, un hémostatique de nouvelle génération pour lequel Biom’Up lance des essais cliniques et sur lequel sont fondés les plus
grands espoirs.

45 M€ réunis depuis la création
« Le fait d’avoir su attirer ces grands experts à nos côtés nous a permis d’accrocher plus facilement l’attention de fonds internationaux dont nous avions
besoin puisque notre marché principal est nord-américain, estime Etienne Binant. Au-delà de Bpifrance notre premier actionnaire qui, avec Innobio, a fourni
à la société un tiers de ses financements depuis sa création (quelque 45 M€ réunis au total, NDLR), nous avons pu sortir de notre environnement
français, sans pour autant se tourner immédiatement vers des fonds américains. » « Bpifrance Large Venture assure un continuum de financement en
intervenant au côté d’Innobio, estiment Thibaut Roulon, directeur d’investissements chez InnoBio et Laurent Higueret, directeur d’investissements Large Venture (photos cicontre). Cette levée de fonds, parmi les plus importantes en France dans le secteur des sciences de la vie, confirme l’intérêt de la société et de l’Hemoblast TM, un produit à
fort potentiel porté par un management expérimenté et d’envergure mondiale. »

50 M$ de chiffre d’affaires aux Etats-Unis avec Hemoblast
Il est clair que Biom’Up joue gros en voulant s’imposer sur un marché de 2 Md$ où le produit hémostatique concurrent réaliserait plus de 200 M$ de chiffre
d’affaires. Ce produit utilisable en chirurgie en cas de saignement, se distinguerait parce qu’il est prêt à l’emploi, utilisable pour les chirurgies cardiaque, spinale,
orthopédique, hépathique…avec une efficacité comparable à celle de son concurrent pour un prix similaire « Hemoblast TM est en effet un bon produit avec les
personnalités idoines pour le pousser sur le marché mondial, estime Frank De Leenheer, directeur des relations investisseurs et de la communication pour
Gimv. En outre, la société génère déjà des revenus, ce qui change son profil de risque, et elle est en phase avancée pour le lancement de son produit alors que
les grands acteurs du domaine, eux, ne sont pas très actifs. » Menée par le PDG, la recherche de fonds s’est orientée vers des fonds ever green. Mais les
financiers estiment toutefois que la société a désormais les fonds nécessaires pour atteindre ses objectifs : financer ses essais cliniques - environ 10 M€- et assurer le
lancement d’Hemoblast TM en Europe fin 2016 et aux Etats-Unis début 2018. « Ce tour d’un montant significatif augmente la visibilité de la société qui s’est américanisée et
c’est normalement le dernier afin de permettre à Biom’Up de lancer la commercialisation d’Hemoblast TM, confirme Cécile Thébault (photo ci-dessous), directrice de
participations chez Sofimac. » Avec ce produit, Etienne Binant estime que Biom’up peut prétendre, en 2020 , à 50 M$ de chiffre d’affaires aux Etats-Unis où son potentiel
effleure les 100 M$.
Lire aussi :
Biom’Up consolide un 3e tour (25/10/2012)
Biom'up implante de nouveaux VCs (09/06/2010)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur BIOM'UP
Acquéreur ou Investisseur BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Laurent Higueret,
GIMV, Karl Naegler, Gautier Lefebvre,
LUNDBECKFOND VENTURES, Casper Breum,
INNOBIO , Thibaut Roulon, SHAM INNOVATION
SANTE, Benoît Pastour, ACG MANAGEMENT,
SOFIMAC PARTNERS, Cécile Thébault, MERIEUX
DEVELOPPEMENT, OTC AGREGATOR,
MANAGERS
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Acquéreur Avocat Corporate - Structuration DENTONS, Olivia Guéguen, Anne-Laure Marcerou,
Fiscale Cécile Bayle, Jean-Etienne Moreau, Laura Godard,
ALERION, Pierre-Olivier Brouard, Karine KhauCastelle, CHAMMAS & MARCHETEAU, Lola
Chammas, Jérôme Chapron
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal DENTONS, Sandra Hazan, William Ediko
Acq. DD Sociale DENTONS, Katell Deniel-Allioux, Julie Ragueneau
Acq. DD Financière ADMINT, Cécile Montagne, EXELMANS, Stéphane
Dahan, Manuel Manas, Amaury de Loisy
Société Avocat d'Affaires Corporate GIDE, Olivier Edwards, Agnieszka Opalach, Pauline
Schaeffer, ALEK KLIOUA AVOCAT, Alek Klioua,
WINSTON & STRAWN, Gilles Bigot, Florence Naudin
Levée de Fonds Conseil / Agent GLOBE CONSEIL ET STRATEGIE
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