Communiqué de presse

Sensorion, spécialiste des maladies de l’oreille interne, réalise un nouveau
tour de table pour entrer en phase d’essai clinique sur l’homme
Montpellier, le 19 janvier 2015 – Sensorion S.A., société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des
maladies de l’oreille interne, annonce aujourd’hui la réalisation d’un tour de table auprès de ses actionnaires
historiques, Innobio et Inserm Transfert Initiative, d’un montant pouvant aller jusqu’à 4 M€, en fonction du
franchissement de milestones cliniques, ce qui porterait ainsi à 10 M€ le total des fonds levés depuis sa
création en 2009. Ce nouveau financement permet à Sensorion d’initier la phase 1 d’essai clinique chez
l’homme de son premier candidat médicament pour le traitement symptomatique des crises de vertiges
sévères ou d’acouphènes.
Une plate-forme technologique unique et des programmes de développement ambitieux
Fondée au sein de l’Inserm et dirigée par Laurent Nguyen, médecin possédant plus de 20 ans d’expérience
dans de grands laboratoires pharmaceutiques, Sensorion a développé son expertise scientifique dans le
domaine de la cellule ciliée, cellule neurosensorielle indispensable au bon fonctionnement de l’oreille interne.
Ses dysfonctionnements sont à l’origine de symptômes très handicapants, tels que les vertiges sévères ou les
acouphènes, et de lésions pouvant conduire à la perte auditive.
Sensorion a ainsi mis au point une plate-forme technologique qui lui permet de développer et tester de
nouveaux traitements pour l’ensemble des troubles de l’oreille interne, aussi bien symptomatiques qu’antilésionnels. Deux premiers candidats médicaments sélectionnés par la plateforme de Sensorion, l’un sur le
traitement des symptômes lors de crises aigües de vertiges ou d’acouphènes, l’autre sur le traitement de
lésions évolutives de l’oreille interne, sont sur le point d’entrer en essai clinique.
Un tour de table pour l’entrée en phase clinique du premier candidat médicament
Grâce à ce tour de table, le premier candidat médicament SENS-111, destiné au traitement des crises de
vertiges ou d’acouphènes, va pouvoir entrer en phase 1b d’essai clinique au cours du 1er trimestre 2015. Le
montant levé ouvre également la voie à la sélection d’un second candidat médicament dans le cadre d’un
programme distinct, destiné au traitement des lésions de l’oreille interne.
« Nous soutenons la recherche de Sensorion depuis ses débuts et sommes très motivés par la perspective
du lancement d’une étude clinique de son premier candidat médicament. De plus, avec l’entrée prochaine en
essai sur l’homme d’un second programme, Sensorion va développer un portefeuille de produits à fort
potentiel permettant de répondre à plusieurs pathologies de l’oreille interne » déclare Cécile Tharaud,
Managing Partner d’Inserm Transfert Initiative.
Une stratégie d’entrée en phase d’essais cliniques plus rapide
Sensorion ambitionne de devenir un acteur majeur dans le traitement des pathologies de l’oreille interne, un
nouveau marché dont le potentiel est évalué à plus de 10 milliards de dollars1 dans le monde.
La stratégie de Sensorion consiste à développer un portefeuille diversifié de produits innovants afin d’accéder
rapidement à ce marché global, en suivant trois axes prioritaires :
- capitaliser sur son savoir-faire scientifique unique autour de la cellule ciliée et de sa plate-forme
technologique, pour identifier les meilleurs candidats médicaments ;
- diminuer le temps et les risques de développement en sélectionnant des molécules connues qui ont
déjà franchi avec succès les étapes de développement pharmaceutique à fort taux d’attrition ;
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développer des traitements faciles à administrer (comprimé ou gélule par voie orale ou injection
classique) afin de pouvoir adresser un marché potentiel très large.

« Sensorion cible des besoins médicaux très importants puisqu’aucun médicament n’apporte actuellement de
solution efficace aux pathologies très handicapantes de l’oreille interne. Sensorion est un bel exemple au sein
de notre portefeuille de sociétés biopharmaceutiques, et ambitionne de transformer le meilleur de la
recherche française en un acteur majeur dans son domaine » commente Chahra Louafi, Directeur
d’investissement du fonds InnoBio, géré par Bpifrance Investissement.
« Le soutien de nos actionnaires historiques, Innobio et Inserm Transfert Initiative, souligne la pertinence de
notre business model fondé sur l’identification des traitements capables d’adresser rapidement les
pathologies de l’oreille interne, un marché naissant, marqué par des besoins médicaux non-satisfaits. Cette
levée de fonds va permettre à Sensorion d’accélérer son développement en réalisant, dès 2015, l’étape
fondamentale du passage en essai clinique dans les deux programmes de recherche qui offrent un espoir de
traitement à des patients fortement handicapés par leur maladie » conclut Laurent Nguyen, Directeur
général de Sensorion.
A propos de Sensorion :
Fondée au sein de l’Inserm en 2009, Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans les
traitements des pathologies de l’oreille interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte
auditive. Forte de son expérience de R&D pharmaceutique et d’une plate-forme technologique complète,
Sensorion développe deux premiers programmes de recherche majeurs, pour le traitement à la fois des
symptômes de crises de vertiges ou d’acouphènes et des lésions évolutives de l’oreille interne, proches
d’entrer en phase 1 d’essai clinique. Basée à Montpellier au cœur du pôle universitaire et hospitalier,
Sensorion s’appuie sur un portefeuille de 7 familles de brevets, dispose de 15 collaborateurs et bénéficie du
soutien financier de Bpifrance et d’Inserm Transfert Initiative.
www.sensorion-pharma.com
A propos de Bpifrance et d’InnoBio :
Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d’investissement) est issu du
rapprochement d’OSEO, du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État et
la Caisse des Dépôts. Il a pour vocation d’accompagner les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus
importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse,
en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure en outre des services d’accompagnement et de
soutien renforcé à l’innovation, à l’export et à la croissance externe. Il représente un interlocuteur unique des
entrepreneurs dans chaque région pour tous leurs besoins en financement et en investissement.
InnoBio est un FPCI, de 173 M€, géré par Bpifrance qui en est également souscripteur aux côtés des
principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux (Sanofi, GSK, Roche, Novartis, Pfizer, Lilly, Ipsen,
Takeda, Boehringer-Ingelheim) opérant sur le territoire national. L’objectif principal du fonds est d’investir au
capital de sociétés fournissant des produits et services technologiques et innovant dans le domaine de la
santé.
Pour plus d’information : http://www.bpifrance.fr – suivez nous sur Twitter : @bpifrance
A propos d’Inserm Transfert Initiative :
Inserm Transfert initiative est une société d’amorçage, recapitalisée en 2012 à hauteur de 35,5 M€, et dédiée
au financement de l’amorçage de jeunes entreprises innovantes dans le domaine biomédical. A sa création
en 2005, Inserm Transfert Initiative a associé à parts égales quatre acteurs du financement des start-up de
biotechnologie : Inserm Transfert SA, CDC Entreprises, Natexis Venture Selection et Sofinnova Partners.
Inserm Transfert Initiative soutient les créateurs d’entreprise en biotechnologie dans les phases précoces du
développement de ces sociétés.
www.it-initiative.fr
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