Communiqué de presse

Le fonds InnoBio investit 750 k€
dans la société Sensorion
Paris, le 17 avril 2012, Le fonds InnoBio, spécialisé dans les biotechnologies, investit 750 000
euros dans la société Sensorion et réalise ainsi son neuvième investissement.
L’investissement d’InnoBio, géré par CDC Entreprises dans le cadre du programme FSI France
Investissement, permettra à la société de poursuivre son développement, de renforcer son
management, et de préparer les prochaines levées de fonds.
Sensorion est une jeune société pharmaceutique pionnière dans le domaine des pathologies
associées à l’oreille interne. Les dysfonctionnements de l’oreille interne, qui comprend la cochlée et le
vestibule, entrainent de nombreux troubles de l’audition et de l’équilibre comme la surdité ou les
vertiges rotatoires qui sont particulièrement débilitants notamment chez les patients seniors. La
prévention et le traitement de ces pathologies est un marché nouveau, estimé à plusieurs milliards de
dollars. Sensorion a mis en place une plateforme intégrée de tests in vivo et in vitro qui lui ont permis
de progresser rapidement dans la compréhension de ces pathologies, et d’identifier de nouveaux
composés actifs. La société, créée en 2009 sur la base des travaux du Dr. Christian Chabbert au sein
de l’U583 de l’INSERM, à l’Institut de Neuroscience de Montpellier, a été soutenue dès sa création par
Inserm Transfert Initiative.
L’intervention d’InnoBio permettra à la société le recrutement de son nouveau Président Laurent
Nguyen et de renforcer sa gouvernance avec l’arrivée d’Eric de la Fortelle qui rejoint le conseil
d’administration de Sensorion en tant que non Executive Director.
Cette levée de fonds permettra également à Sensorion de poursuivre le développement de sa
plateforme technologique dédiée et de son portefeuille de futurs médicaments, positionnés sur l’oreille
interne.
InnoBio est un FCPR, de 139 millions d’euros, géré par CDC Entreprises et souscrit par le FSI (37 %)
et les principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux (Sanofi Aventis, GSK, Roche, Novartis,
Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda, Boehringer-Ingelheim) opérant sur le territoire national. L’objectif principal
du fonds est d’investir directement en fonds propres et quasi fonds propres au capital de sociétés
fournissant des produits et services technologiques et innovants dans le domaine de la santé. InnoBio
s’appuie sur une équipe d’investisseurs spécialistes des biotechnologies, dirigée par Laurent Arthaud.
En choisissant Sensorion, le fonds InnoBio, réalise son neuvième investissement depuis son
lancement en janvier 2010. Cette opération illustre un des axes stratégiques du fonds, à savoir
soutenir l’innovation de jeunes entreprises prometteuses en accélérant le développement de leurs
produits sur des secteurs en forte croissance, en l’espèce le traitement des pathologies de l’oreille
interne. L’investissement d’InnoBio dans la société Sensorion démontre également la
complémentarité des activités d’investissement direct et indirect menées par CDC Entreprises,
partenaire d’Inserm Transfert Initiative depuis 2006.
«Nous avons été convaincus par le potentiel de Sensorion, dans un domaine où les besoins médicaux
sont importants et où il n’existe aucun traitement. Le recrutement de Laurent Nguyen va permettre
d’accélérer les développement de Sensorion et concrétiser la création de valeur associée», précise
Chahra Louafi, Directeur d’Investissements chez CDC Entreprises.
Sensorion rejoint ainsi plus de 1100 entreprises déjà labellisées FSI France Investissement.
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CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est contrôlée par la Caisse des Dépôts. Elle
est en charge de la gestion du programme public de financement en fonds propres des PME
croissance, FSI France Investissement, et des missions d’intérêt général du groupe Caisse des
Dépôts dans le domaine du capital investissement pour les PME. A ce titre, CDC Entreprises gère les
investissements de la Caisse des Dépôts et du FSI qui est son premier souscripteur. Elle se voit
également confier des capitaux par des partenaires publics ou privés, financiers et industriels. CDC
Entreprises gère ainsi pour le compte de l’Etat, le Fonds National d’Amorçage et le volet PME du
Fonds national pour la Société Numérique, dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir.
CDC Entreprises intervient directement et indirectement, dans des entreprises, de l’amorçage
technologique aux petites transmissions, au niveau national et régional. Elle a pour mission de
favoriser l’émergence de PME et d’ETI de croissance en renforçant leurs fonds propres et en
accompagnant leur développement. CDC Entreprises intervient aux conditions de marché, en
recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet
d’entraînement auprès des investisseurs privés. Elle a adopté une démarche d’investisseur
responsable de long terme.
CDC Entreprises compte fin 2011 3000 entreprises en portefeuille par l’intermédiaire des 233 fonds
qu’elle gère ou qu’elle finance, parmi lesquels 80 fonds régionaux.
www.cdcentreprises.fr
A propos du FSI, Société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et 49% par l’Etat
français, le FSI est un investisseur avisé qui intervient en fonds propres pour prendre des
participations minoritaires dans des entreprises françaises porteuses de projets industriels créateurs
de valeur et de compétitivité pour l’économie.
Le FSI est un acteur important du financement en fonds propres des sociétés de biotechnologies en
France. Il est le 1er souscripteur du Fonds InnoBio aux cotés de 9 laboratoires pharmaceutiques
parmi les plus importants au monde. Par ailleurs, dans le cadre du programme FSI France
Investissement, il participe au financement de la plupart des fonds sectoriels français dédiés aux
sciences de la vie.
Enfin, le FSI investit en direct au capital des sociétés de biotechnologies hors des critères d’InnoBio
(investissement unitaire supérieur à 10M€ ou société cotée en bourse).
www.fonds-fsi.fr
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Laurent Nguyen rejoint Sensorion pour en assurer la direction générale après avoir acquis plus de 20
ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique à différents postes de responsabilité en France et à
l’International, en médecine ambulatoire ou de spécialités. Laurent a développé une solide
compréhension de la chaine de développement du médicament, du stade de recherche jusqu’à sa
commercialisation, dans plusieurs sociétés pharmaceutiques telles Hoechst-Roussel, Merck KGaALipha, F. Hoffmann-La Roche Ltd et Pierre Fabre SA. Dans ses deux derniers postes, ‘Global
Business Development Director’ chez Roche à Bâle puis ‘VP, Corporate Licensing & Acquisitions’
chez Pierre Fabre, il a particulièrement œuvré pour maximiser la création de valeur de partenariats
stratégiques au travers de la négociation et de la mise en place d’accords de licensing-in et –out, de
collaboration R&D, de distribution, de co-marketing et d’activités de M&A. Laurent est médecin de
formation, ancien Interne de Spécialités en Santé Publique et a complété sa formation postuniversitaire à l’Université Paris I-VII-XII, à la London Business School et à la Wharton School of
Philadelphia.

