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Anvers, 9 décembre 2013, 17h45 CET 

Gimv investit 8,3 millions CHF dans la société de biotechnologie 
suisse Covagen 

Gimv annonce aujourd’hui un investissement de 8,3 millions CHF dans Covagen, une société de 

biotechnologie suisse qui se focalise sur le développement des médicaments pour des maladies 

inflammatoires et des cancers. Cet investissement cadre dans un financement de série B en 

tranches de 42 millions CHF, assorti d'une option de 14 millions CHF supplémentaires qui porterait 

le montant total du financement à environ 56 millions CHF. Il s'agit de l'une des opérations de 

financement privées les plus importantes pour une phase de développement préclinique d'une 

société de biotechnologie en Europe. 

 

Covagen, fondée en 2007 en tant que spin-off de l'ETH de Zurich (Suisse), développe avec sa technologie 

brevetée Fynomer
® 

 une plateforme de médicaments pour le traitement de maladies inflammatoires et des 

cancers. La technologie de Covagen se concentre sur le développement de FynomAbs bispécifiques, qui 

sont des protéines qui peuvent se lier à plusieurs sites sur un anticorps. Cela résulte en un certain nombre 

de nouvelles fonctionnalités et un mécanisme qui est plus efficace que les anticorps monoclonaux qui sont 

courants dans le marché. 

 

Ce financement soutiendra avant tout le développement clinique du produit phare de Covagen, FynomAb
®
 

COVA322, destiné au traitement de l'arthrite rhumatoïde, de l'arthrite psoriasique et d'autres maladies 

inflammatoires. Les essais cliniques phase 2 de COVA322 devraient, selon les prévisions, commencer au 

début de l'année 2014. En outre, les fonds du financement de série B attribueront à développer et faire 

croître l’éventail des programmes de découverte dans le cadre de l’oncologie.  

 

Karl Nägler, partenaire chez Gimv Health & Care : « Au cours de ces dernières années, Gimv s'est forgée 

une expertise et un réseau solides dans le secteur de la biotechnologie, et plus particulièrement dans le 

domaine de la biologie de nouvelle génération. Notre équipe Health & Care perçoit clairement l'important 

potentiel de marché de FynomAbs pour de nombreuses indications différentes, qui selon nous seront 

concrétisées par le biais de la filière de développement de Covagen et de collaborations avec des sociétés 

de biotechnologie et pharmaceutiques. »  

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse commun ci-joint. 
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À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private 

equity et le capital risque. L’entreprise est cotée sur la NYSE Euronext Brussel et gère actuellement environ 1,8 milliard 

d'euros (y compris des fonds de tiers). Les 75 entreprises actuellement présentes dans le portefeuille de Gimv réalisent 

ensemble un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et emploient plus de 26 000 personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui 

présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Ces quatre 

plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune 

d’elles travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv 

(Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent compter sur un vaste réseau international d'experts.   

 

Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com.  

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Karl Nägler, Partner Gimv Health & Care 

T +49 89 44 23 275 10 – karl.naegler@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

http://www.gimv.com/
mailto:frank.deleenheer@gimv.com
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Covagen finalise un tour de financement de série B de     
42 millions CHF 

Gimv finance largement l'une des opérations privées les plus importantes d'Europe pour une 

phase de développement préclinique d'une société de biotechnologie  

Financement pour soutenir le développement clinique phase 2 du produit phare FynomAb® 

COVA322 

ZURICH-SCHLIEREN, Suisse, le 9 décembre 2013 – Covagen a annoncé ce jour avoir obtenu 42 

millions CHF dans le cadre d'un financement de série B en tranches assorti d'une option de 14 millions 

CHF supplémentaires qui porterait le montant total du financement à environ 56 millions CHF. Il s'agit 

de l'une des opérations de financement privées les plus importantes pour une phase de 

développement préclinique d'une société de biotechnologie en Europe. 

Ce financement soutiendra avant tout le développement clinique du produit phare de Covagen, 

FynomAb® COVA322, le premier candidat-médicament en phase préclinique né de la plateforme 

technologique propriétaire de Covagen, FynomAb. Cet inhibiteur bispécifique TNF/IL-17A, destiné au 

traitement de l'arthrite rhumatoïde, de l'arthrite psoriasique et d'autres maladies inflammatoires, a un 

nouveau mécanisme d'action que des anticorps monoclonaux ne permettent pas de réaliser.  Les 

essais cliniques de COVA322 devraient, selon les prévisions, commencer au début de l'année 2014. 

En outre, les fonds du financement de série B attribueront à développer et faire croître l’éventail des 

programmes de découverte dans le cadre de l’oncologie. Les recherches actuelles se focalisent sur la 

génération des candidat-médicaments FynomAb bi-et trispécifiques en utilisant des architectures sur 

mesure, même que des modes d’action novateurs dans les domaines des CD3 therapeutics, de 

l’immunomodulation et des conjonctions  bispécifiques d’anticorps (les ADC’s). 

Le financement provient en grande partie du nouvel investisseur Gimv, à hauteur de 8,3 millions CHF, 

et inclut la participation du nouvel investisseur Ascent Biomedical Ventures et d'investisseurs 

existants, à savoir Novartis Venture Fund, Edmond de Rothschild Investment Partners, Seroba Kernel 

Life Sciences, Ventech et MP Healthcare Venture Management, Inc. 

Dans le cadre du financement, le Dr. Karl Naegler (Partner Health & Care chez Gimv) et Avi Kometz, 

M.D. (partenaire au sein d'Ascent Biomedical Ventures) ont rejoint le conseil d'administration. 

« Gimv est heureuse de mener ce tour de table car nous sommes convaincus que les capacités de 

Covagen et la technologie Fynomer® permettront le développement d'applications thérapeutiques 

bispécifiques différenciées, ou FynomAbs, dotées de modes d'action novateurs et d'une efficacité 

accrue », avance Karl Naegler, Ph.D., partenaire chez Gimv. « Au cours de ces dernières années, Gimv 

s'est forgée une expertise et un réseau solides dans le secteur de la biotechnologie, et plus 

particulièrement dans le domaine de la biologie de nouvelle génération. Notre équipe Health & Care 

perçoit clairement l'important potentiel de marché de FynomAbs pour de nombreuses indications 

différentes, qui selon nous seront concrétisées par le biais de la filière de développement de Covagen 

et de collaborations avec des sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques. »  

 

http://www.covagen.com/
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Et Julian Bertschinger, Ph.D., directeur général de Covagen, d'ajouter : « Cet investissement notable 

est la preuve de l'enthousiasme de nos investisseurs et de leur confiance dans la plateforme FynomAb  

de Covagen. Ce financement nous permettra de réaliser des avancées dans notre produit phare,  

COVA322, par le biais d'études de validation et soutiendra nos relations de collaboration. Nous 

aimerions également souhaiter la bienvenue à Karl et à Avi au sein de notre conseil d'administration. » 

Auparavant, la société avait levé un total de 14 millions CHF.  

 

À propos de Covagen 

Covagen développe des FynomAbs bispécifiques en liant ses protéines de liaison Fynomères humaines 

à des anticorps afin de créer des applications thérapeutiques dotées de modes d'action novateurs et 

d'une efficacité accrue utilisées dans le traitement de maladies inflammatoires et de cancers. Les 

Fynomères sont de petites protéines de liaison qui peuvent être conçues pour se lier à tout antigène 

présentant un intérêt.  La capacité de fusionner les Fynomères à plusieurs sites sur un anticorps 

permet à Covagen de créer des FynomAbs aux architectures sur mesure pour en maximiser 

l'efficacité. Covagen est une société de biotechnologie suisse détenue par des actionnaires privés dont 

le produit phare, l'inhibiteur bispécifique TNF/IL-17A, FynomAb, entrera dans la première phase 

d'études sur l'humain au début de 2014. En 2012, Covagen a noué une alliance stratégique, qui a 

récemment été élargie, avec Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation pour le développement de 

FynomAbs bispécifiques. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.covagen.com. 

À propos de Gimv 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience 

dans le private equity et le capital risque. L’entreprise est cotée sur la NYSE Euronext Brussel et gère 

actuellement environ 1,8 milliard d'euros (y compris des fonds de tiers). Les 75 entreprises 

actuellement présentes dans le portefeuille de Gimv réalisent ensemble un chiffre d'affaires de plus de 

6 milliards d'euros et emploient plus de 26 000 personnes.  

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et 

innovantes qui présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs 

marchés respectifs. Ces quatre plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, Health & Care, 

Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille avec une équipe spécialisée et 

expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et 

Allemagne). En outre, elles peuvent compter sur un vaste réseau international d'experts.   

Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com.  

 

### 

 

 
 

http://www.covagen.com/
http://www.gimv.com/
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Contact pour les sociétés : Contacts pour les médias : 
Elias Papatheodorou Martina Schwarzkopf, Ph.D.  
Chief Business Officer Matt Middleman, M.D. 
Tél. : +41 (0) 44 732 46 60 Russo Partners 
info@covagen.com Tél. : +1212 845 4292 

Tél. : +1212 845 4272           
martina.schwarzkopf@russopartnersllc.com 

 matt.middleman@russopartnersllc.com 
 

Contact Gimv :  
Karl Nägler 
Partner Health & Care Gimv 

Tél. : +49 89 44 23 275 10 
Karl.naegler@gimv.com 
 
Frank De Leenheer 
Investor Relations & Corporate Communications Manager 
Tél. : +32 (0)3 290 22 18 
Frank.deleenheer@gimv.com 
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