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VitamFero, société labellisée Genopole®, clôture  

une première levée de fonds auprès de capitaux risqueurs 
 

Evry, le 22 février 2011 

VitamFero1 (Genopole®2 – Evry), une jeune biotech qui développe de nouveaux vaccins 

antiparasitaires dans ses laboratoires intégrés à l’Université François-Rabelais de Tours 

au sein de l’UMR 483 « Immunologie, Parasitologie et Vaccinologie » (INRA – 

Université), vient de boucler une importante levée de fonds pour un montant de 

1,1 million d’euros auprès de CapDecisif Management3 et de G1J Ile-de-France4. 

Au cours des deux prochaines années, cet investissement va permettre à VitamFero de 

développer ses produits conformément à son « Business Plan » et de renforcer son 

portefeuille de brevets avant un autre tour de financement programmé en 2013. 

Pour Pascal Breton, PDG de VitamFero : « Après l’apport des fondateurs et d’un 

groupement de Business Angels en 2009, VitamFero, avec le soutien de CapDecisif 

Management	  et de G1J Ile-de-France, vient de franchir une étape importante de son 

développement. Ce nouveau partenariat financier reconnaît l’intérêt du projet 

scientifique et industriel de l’entreprise. Déjà attributaire de plus de 2 millions d’euros de 

subventions et d’aides remboursables, dès 2008, nous avions conclu un accord avec un 

partenaire industriel - un des principaux acteurs mondiaux du secteur de la santé 

vétérinaire - ce qui nous permet aujourd’hui de projeter la commercialisation de notre 

premier vaccin anti-toxoplasmose animal dès 2013 ». 

A terme, VitamFero vise une position majeure sur le marché attractif et très porteur des 

vaccins. 

 

1 Fondée en octobre 2005, la société VitamFero (www.vitamfero.com), labellisée Genopole®, 
exploite les avancées majeures obtenues et brevetées conjointement par le CNRS, l’INRA et 
l’Université François-Rabelais de Tours dans le domaine des vaccins antiparasitaires, secteur 
dans lequel les besoins demeurent très largement insatisfaits. VitamFero s’appuie sur une 
base scientifique solide et parfaitement validée, fondée sur le développement de souches de 
parasites (i.e. Toxoplasma gondii…) vivants et atténués par délétion ciblée et totale de gènes 
de virulence. 
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2 Premier bioparc français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées 

à la santé et à l’environnement, Genopole® (www.genopole.fr) rassemble 21 laboratoires de 
recherche, 67 entreprises de biotechnologies ainsi que des formations universitaires 
(Université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : favoriser le développement de la recherche 
en génomique, post-génomique et sciences associées et le transfert de technologies vers le 
secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer et 
soutenir des entreprises de biotechnologies. 

 
3 CapDecisif Management (www.capdecisif.com) est une société de gestion agréée par l’AMF. 

CapDecisif Management gère trois fonds de capital-risque qui ont pour vocation d’investir en 
phase précoce dans les entreprises innovantes à fort potentiel. CapDecisif Management, 
soutenue notamment par CDC Entreprises, la Région Ile-de-France et le Groupe Natexis, a 
28 sociétés en portefeuille dans les Technologies de l’Information ainsi que dans les secteurs 
des Sciences de la Vie et du Clean Tech. 

 
4 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 33 
entreprises. Depuis 2010, la gestion du portefeuille est assurée par CapDecisif Management. 

 
 

Contacts Presse 
j@.com : Catherine Bailloux : bailloux-ja.com@dbmail.com 

 Jacqueline Alexandre : ja.com@dbmail.com 

CapDecisif Management :  

 Catherine Boule : catherine.boule@capdecisif.com 

 Jérôme Snollaerts : jerome.snollaerts@capdecisif.com 

Genopole® Communication :  

 Véronique Le Boulc’h : veronique.leboulch@genopole.fr - Tél : 01 60 87 44 98 
 

Conseils 

VitamFero : Emmanuelle Trombe & Anthony Paronneau, Cabinet Dechert (Paris) 

Investisseurs : François Hellot & Anne-Charlotte Rivière-Wilson, Cabinet Dechert (Paris) 

Audits : Frédéric Girault, Fischbach & Associés (Neuilly-sur-Seine) 
 

Adresses 
VitamFero S.A.       CapDecisif Management 
Siège :        21 bis, rue Lord Byron 
Pépinière Genopole®       75008 Paris 
4, rue Pierre Fontaine 
91058 Evry Cedex 
 
Laboratoires : 
UFR des Sciences Pharmaceutiques Philippe-Maupas 
Université François-Rabelais de Tours 
31, avenue Monge 
37200 Tours 


