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Acticor Biotech mise sur le financement participatif 

et réussit sa levée de fonds d'amorçage 

 

L’entreprise vise à développer un anticorps agissant comme un anti-agrégant 
plaquettaire de première intention dans le traitement initial de l’accident 

vasculaire cérébral ischémique. 

 

Paris, le 26 janvier 2015, Acticor Biotech, soci�t� de biotechnologie d�di�e au d�veloppement d�un traitement 
d'urgence des accidents vasculaires c�r�braux (AVC) isch�miques, annonce aujourd�hui la r�alisation de sa premi�re 
augmentation de capital pour un montant de 590 000�. Ce montant, collect� aupr�s d'investisseurs de la plateforme 
de financement participatif Anaxago et de Business Angels, permet 	 la jeune spin-off de l'Inserm d'engager son 
produit dans le d�veloppement. Le candidat médicament est un anticorps (Fab) humanisé (ACT-017) dirigé contre 
une nouvelle cible d'intérêt majeur dans le traitement de l’AVC, la glycoprotéine VI plaquettaire (GPVI).  

Avec les deux tiers des capitaux lev�s aupr�s d�Anaxago, Acticor Biotech est l�une des premi�res soci�t�s de 
biotechnologie 	 vis�e th�rapeutique 	 b�n�ficier d�un investissement participatif. L'int�rt des investisseurs pour ce 
projet t�moigne de la volont� des participants de soutenir le d�veloppement de r�ponses innovantes 	 des probl�mes 
majeurs de sant� publique.  

Le Docteur Gilles Avenard, Pr�sident d�Acticor Biotech, se f�licite de ce succ�s. �C'est une premi�re �tape pour 
Acticor qui va nous permettre de d�finir le meilleur syst�me de production pour entrer en d�veloppement avec notre 
candidat ACT-017. Nous nous r�jouissons d�avoir entra�n� avec nous des investisseurs du ��crowdfunding�� mais 
�galement des Business Angels exp�riment�s dans la sant� ainsi qu�une association de recherche sp�cialiste du 
domaine�.  

Cette augmentation de capital intervient alors qu'Acticor Biotech vient de signer une convention d'accompagnement 
avec Genopole qui lui permet d'int�grer le biocluster et de b�n�ficier d�un accompagnement de sa structuration et de 
son d�veloppement. 

Pour la plateforme Anaxago, le financement d�une premi�re biotech est une nouvelle validation du mod�le du 
crowdfunding pour le secteur de la sant�. ��Les membres de la plateforme ont �t� sensibles 	 la mission d�Acticor 
Biotech et ont massivement soutenu la campagne�� ajoute Joachim Dupont, fondateur et Pr�sident d�Anaxago. 

 
 
A propos d�Acticor Biotech 
Acticor Biotech est une spin-off de l’Inserm.  Créée fin 2013, la société Acticor Biotech a pour mission première le 
développement de l’anticorps anti-GPVI comme antiagrégant plaquettaire dans des pathologies thrombotiques 
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aigües. Le projet Acticor Biotech est issu de la recherche menée dans deux unités INSERM par les Drs Martine 
Jandrot-Perrus (U1148) et Christian Gachet (U949) et au sein de l'Institut Paris-Sud d'Innovation Thérapeutique par le 
Pr Philippe Billiald.  

www.acticor-biotech.com  
 
A propos d�Anaxago 
Fondée en 2012 par trois associés (Joachim Dupont, François Carbone et Caroline Lamaud) ANAXAGO est la 
plateforme de financement participatif (crowdfunding) dédiée aux startups et PME innovantes. En quelques mois, ce 
sont plus de 12 millions d’euros collectés et 39 000 membres inscrits sur le portail. 
 

Anaxago, plateforme d�aventure entrepreneuriale 
 

Contact : Caroline Lamaud – caroline@anaxago.com - 06 61 39 89 07 -  01 84 17 41 76 

 

A propos de Genopole 
Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à 
l’environnement, Genopole rassemble 19 laboratoires de recherche, 80 entreprises de biotechnologies, 21 plates-
formes technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : créer 
et soutenir des entreprises de biotechnologie, favoriser le développement de la recherche en génomique et post-
génomique et le transfert de technologies vers le secteur industriel. Genopole est essentiellement financé par le 
Conseil Régional d'Ile-de-France (30%), le Conseil général de l'Essonne (26,5%) et l'Etat (15,7%). 
www.genopole.fr 
Contact : Anne Rohou - anne.rohou@genopole.fr - 01 60 87 83 10 
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