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InnaVirVax réalise un troisième tour de financement de 3,6 million €
Ce troisième tour de financement, marqué par l’engagement de tous les actionnaires
historiques d’InnaVirVax, a pour but de soutenir le développement clinique de phase 2 de
l’immunothérapie « first in class » VAC-3S pour l’infection par le VIH.

Evry (France), le 6 Juillet 2015 – InnaVirVax, société biopharmaceutique spécialisée dans la
recherche et le développement d’immunothérapies pour les pathologies infectieuses et chroniques
majeures, annonce aujourd’hui la signature d’un troisième tour de financement avec un apport de 3,6
millions d’euros de ses actionnaires historiques.
Les fonds FCPR CapDecisif 2, G1J Ile-de-France, Pradeyrol Recherche-Développement, Fa Dièse et
FRCI (Fonds Régional de Co-Investissement d’Ile-de-France) ont décidé de renforcer leur soutien et
leur confiance à l’entreprise.
Forte de cette capacité financière, et du soutien de Bpifrance dans le cadre du projet collaboratif
PROTHEVIH dont InnaVirVax est le chef de file, InnaVirVax entend accélérer le développement de
VAC-3S, actuellement en étude clinique de phase 2 chez l’homme. L’immunothérapie VAC-3S
constitue une nouvelle classe thérapeutique visant à restaurer le système immunitaire chez les
personnes vivant avec le VIH. Une telle restauration du système immunitaire s’inscrit dans une
approche thérapeutique de guérison fonctionnelle, la nouvelle « frontière » dans ce domaine
thérapeutique.
Initiée en 2014, l’étude clinique de phase 2a, multicentrique européenne randomisée en double
aveugle et contre placébo, a recruté 86 personnes vivant avec le VIH dans 13 centres cliniques
répartis en France, en Allemagne et en Espagne. L’objectif principal de cette étude, nommée
IPROTECT1, consiste à évaluer la réponse immune liée à l’administration de VAC‐3S, pour trois
différentes doses auprès d’adultes vivant avec le VIH‐1, sous traitement antirétroviral et contrôlant leur
charge virale.
Joël Crouzet, Directeur Général d’InnaVirVax a déclaré : «Je remercie nos actionnaires pour leur
engagement pérenne. Grâce à eux, nous allons intensifier dans les meilleures conditions le
développement clinique de VAC-3S. Depuis la dernière levée de fonds InnaVirVax a notamment pu
conduire l’étude de phase 1/2a de VAC-3S et initier une étude multicentrique européenne de phase
2a se développant ainsi rapidement. VAC-3S est une immunothérapie en développement qui
représente un challenge fantastique et nous l’espérons, une réponse thérapeutique efficace pour les
patients infectés et ce dans une perspective de rémission fonctionnelle».
Dr Christian Pradeyrol, Gérant de la holding Pradeyrol Recherche-Développement, a
déclaré : «Nous nous réjouissons de participer à la poursuite du développement d’InnaVirVax, et plus
particulièrement de VAC-3S. Nous sommes fiers de participer à ce projet depuis plus de 3 ans et
demi, et InnaVirVax s’inscrit pleinement dans notre stratégie de focalisation sur des immunothérapies
présentant un réel potentiel d’amélioration de la vie des patients».
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Catherine Boule, Partner de CapDecisif Management commente : « CapDecisif Management
poursuit son investissement dans InnaVirVax qui depuis le premier tour a su développer rapidement
l’immunothérapie VAC-3S. Nous confirmons notre soutien à l'équipe et sommes confiants pour les
prochaines étapes de développement de la société. »
A propos de Pradeyrol Recherche-Développement
Pradeyrol Recherche-Développement est un « family office » qui investit dans des sociétés
développant des innovations de rupture, notamment dans le secteur des biotechnologies
(principalement dans les vaccins et le diagnostic moléculaire). Ces investissements s’inscrivent sur le
long-moyen terme et privilégient la qualité des hommes et la confiance née des relations humaines.
A propos de FaDiese
Fa Diese est un fonds d’entrepreneurs qui rassemble une trentaine d’associés, dirigeants
d’entreprises, soutenus par des investisseurs institutionnels (France Investissement, Scor, Aviva…).
Le succès de Fa Diese repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels et
venture capital. Depuis leur création en 2001, les fonds de 25M€, ont investi dans une quarantaine de
sociétés dans les secteurs de l’Internet, Electronique, Sciences de la Vie, Industriel.
Plus d’informations sur www.fadiese.fr.
A propos de CapDecisif Management CapDecisif Management gère 108 millions d’euros répartis
dans les fonds CapDecisif, les FCPR CapDecisif 2 & 3 et G1J Ile-De-France ainsi que le FRCI. Depuis
2002, l’équipe de gestion a investi dans 70 sociétés dans les Nouvelles Technologies de l’Information,
les logiciels ainsi que dans les secteurs des Sciences de la vie, Biotechnologies, Energie &
Environnement et Sciences de l’Ingénieur.
Plus d’informations sur www.capdecisif.com.
A propos du Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-France (FRCI)
Le FRCI, créé à l’initiative du Conseil Régional d’Île-de France avec le soutien de l’Etat français et de
l’Union Européenne, est un dispositif d’investissement en fonds propres ou quasi fonds propres
destiné à financer de jeunes PME franciliennes innovantes. Le FRCI, géré par les professionnels du
financement de CapDecisif Management (www.capdecisif.com), intervient exclusivement au travers
de co-investissements avec un ou plusieurs partenaires investisseurs intervenants en Île-de-France.
Pour plus d’info www.frci-idf.com
A propos de G1J Ile-de-France
G1J Ile-de-France est un fonds de pré-amorçage spécialisé dans le domaine des Sciences de la vie et
des Biotechnologies. Depuis 1999, G1J Ile-de-France, créé sous l’égide de Genopole, G1J a investi
dans 36 sociétés plus de 6,5 M€ ce qui a permis de participer à la création de plus de 250 emplois. Il
est aujourd’hui géré par la société de gestion CapDecisif Management.
A propos de InnaVirVax :
®
Basée au Genopole d’Evry, InnaVirVax est une société biopharmaceutique spécialisée dans la
recherche et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques de pathologies
infectieuses et chroniques majeures. Le projet le plus avancé d’InnaVirVax, VAC-3S, est une
immunothérapie pour les infections par le VIH. Crée en 2008, l’entreprise a depuis reçu le soutien du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de Bpifrance, de l’Agence Nationale de la
Recherche, du Centre Francilien de l’Innovation, du conseil Général de l’Essonne ainsi que de la
Région Ile-de-France et des fonds CapDecisif, G1J Ile-de-France, FaDiese, FRCI et Pradeyrol
Recherche Développement.
Plus d’informations sur www.innavirvax.fr.
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