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ACTICOR BIOTECH LEVE 7 M € SUPPLEMENTAIRES POUR 

COMPLETER SA SERIE B A HAUTEUR DE 22,3 M € 
 

Ce nouveau financement permettra à la société d'étendre son essai clinique de phase II 
ACTIMIS pour son candidat-médicament, le glenzocimab (ACT017), aux États-Unis, dans le 

traitement de l'AVC ischémique aigu 
 

Acquisition de 100% de AVCare, une start-up développant un biomarqueur de l’AVC 
 
Paris, le 6 novembre 2019 - Acticor Biotech, société de biotechnologie en phase clinique 
impliquée dans la phase aiguë des maladies thrombotiques, y compris les accidents 
vasculaires cérébraux ischémiques aigus, annonce aujourd'hui la levée de 7 millions d'euros 
pour compléter sa Série B à hauteur de 22,3 millions d’euros. Ce financement 
supplémentaire permettra à l'entreprise d’étendre son essai clinique ACTIMIS aux États-
Unis. ACTIMIS est un essai clinique de phase II concernant le traitement de l’AVC ischémique 
aigu testant le glenzocimab (ACT017), son candidat-médicament. 
 
Le tour de table a été dirigé par un nouvel investisseur, GO Capital. Les investisseurs existants, 
Newton BioCapital, CapDecisif Management et Anaxago, ont également participé à ce 
financement supplémentaire. 
 
En complément de ce financement, Acticor Biotech a acquis 100% des actions d’AVCare. 
AVCare est une start-up de diagnostic, créée par le Pr. Serge Timsit et Jean-Marc Herbert et 
financée par la SATT Ouest Valorisation et GO Capital, qui développe un biomarqueur sanguin 
dans l'AVC. Acticor Biotech et la SATT Ouest Valorisation ont conclu un accord de sous-licence 
octroyant à la société les droits mondiaux de développer et d’exploiter le biomarqueur dans 
l’AVC. 
 
Leila Nicolas, Directrice des investissements de GO Capital, va rejoindre le conseil 
d'administration d'Acticor Biotech. Leila a déclaré : « C'est une très belle opportunité pour 
AVCare d'être intégrée dans une biotech prometteuse telle qu'Acticor Biotech. Nous sommes 
également ravis à l'idée de participer au financement d'Acticor Biotech et impatients de 
connaître les résultats du développement clinique de phase II du glenzocimab dans l'AVC 
ischémique aigu, développement clinique qui pourra désormais être étendu aux États-Unis. » 
 
Gilles Avenard, Président d’Acticor Biotech, a ajouté : « Nous sommes heureux d’avoir 
mobilisé des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs spécialisés dans la santé, ce qui 
nous permettra d’étendre notre étude clinique ACTIMIS aux États-Unis. Notre consultation pré-
IND avec la FDA, qui a eu lieu cet été, était suffisamment encourageante pour prendre la 
décision de déposer une IND dans les mois à venir. » 



 

 

 

Pour l’extension de la série B, Agile Capital Markets a agi en tant que conseil financier pour 
Acticor Biotech. 
 
A propos de GO Capital 

GO Capital est une société de capital-risque indépendante qui investit principalement dans 
des sociétés de haute technologie situées dans l'ouest et le centre de la France, dans les 
domaines de l'économie numérique, des sciences de la vie, des écotechnologies et de 
l'innovation de service. GO Capital investit dans des sociétés via plusieurs fonds, de leur 
création à leur expansion mondiale, afin de stimuler leur développement. 

Pour plus d'information www.gocapital.fr 

 

À propos de Newton Biocapital  

Créé en 2017, Newton Biocapital est un fonds de capital-investissement belge spécialisé dans 
le financement de projets de biotechnologie et dans le secteur des sciences de la vie dans les 
pays du cœur de l’Europe (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, France) et au Japon pour la 
prévention et le traitement des maladies chroniques. Conformément à son approche de chef 
de file, le fonds appuie les projets de start-up prometteurs, ainsi que les projets à un stade 
avancé en manque de soutien ou sous-évalués, afin d’atténuer les risques et créer de la valeur 
pour ses actionnaires. L’équipe de direction réunit des spécialistes expérimentés de 
l’investissement ayant exercé des fonctions de direction qui accompagnent les bio-
entrepreneurs à travers les différentes étapes de développement de leurs projets. 
Newton Biocapital a pour mission de générer de la valeur financière et sociétale. 

Pour plus d’information : https://www.newtonbiocapital.com/ 

 

 
À propos de CapDecisif Management 

Building Game Changers. Together.  

CapDecisif Management est une société indépendante de capital innovation spécialisée dans 
l’early-stage, notamment dans les domaines du numérique et de la santé. Depuis sa création 
en 2001, CapDecisif Management a accompagné plus de 80 entreprises, se développant à un 
rythme accéléré en France et à travers le monde, tout en générant une performance régulière 
pour ses investisseurs. Partenaire stratégique des entrepreneurs, l’équipe de CapDecisif 
Management est reconnue pour la complémentarité de ses compétences et la cohérence de 
son réseau.  

Pour plus d’information : www.cap-decisif.com  



 

 

 

 

 
A propos d’Anaxago 

Créée en 2012 Anaxago est la première plateforme d'investissement à ouvrir l'accès à des 
particuliers dans des opportunités d'investissement habituellement réservées aux 
professionnels. Avec plus de 100 000 membres, 200 projets immobiliers ou d’entreprises 
financées depuis sa création et plus de 150 millions d’euros investis, Anaxago se distingue par 
la sélectivité et l'accompagnement des projets d’investissement proposés sur sa plateforme. 
L'activité ventures d'Anaxago est spécialisé dans l'investissement dans les sociétés innovantes 
dans les domaines de la Proptech, la Fintech et de la Santé. Anaxago est détenue en majorité 
par ses fondateurs. 

Pour plus d’information : https://anaxago.capital/ 

  
A propos de glenzocimab (ACT017), le candidat-médicament d’Acticor Biotech 

Acticor Biotech développe ACT017, un fragment d’anticorps humanisé (Fab). Ce candidat-
médicament est dirigé contre une nouvelle cible d’intérêt majeur, la glycoprotéine 
plaquettaire VI (GPVI) et inhibe son action. Des preuves de l’efficacité antithrombotique 
d’ACT017 et de l’innocuité de l’inhibition de GPVI, ont été établies à la fois ex vivo et in vivo. 
La cible est impliquée dans la croissance du thrombus, mais pas dans l’hémostase 
physiologique. Cela limite le risque hémorragique lié à son inhibition. 

Pour plus d’informations : https://acticor-biotech.com/technology/ 

 

À propos d’Acticor Biotech 

Acticor Biotech est une société biotechnologique, spin-off de l’INSERM. La société développe 
ACT017, un candidat-médicament innovant « first-in-class » dans le traitement d’urgence des 
maladies thrombotiques comme l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ischémique ou l’embolie 
pulmonaire. Le candidat-médicament actuellement en étude clinique est issu de la recherche 
menée à l’INSERM par le Dr Martine Jandrot-Perrus et à l’Université Paris-Sud par le Pr 
Philippe Billiald.   

Pour plus d’informations : https://acticor-biotech.com/ 
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Acticor Biotech: 
Gilles Avenard  
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