
 

 

 

 

 
 
 

Seventure Partners réalise un nouvel investissement outre-Atlantique en menant 
le tour C de financement de Cambrooke Therapeutic, société innovante dans le 
domaine de la nutrition médicale 
 

 Seventure Partners entre au capital de Cambrooke Therapeutic avec son véhicule 
d’investissement stratégique Health for Life Capital, aux côtés des investisseurs majeurs 
historiques  

 Le montant global de la transaction s’élève à 6 millions de dollars 
 

Paris – le 11 avril 2016 –Seventure Partners, un leader européen du financement de linnovation en 
sciences de la vie, poursuit sa stratégie d’investissement volontariste et annonce le lead du tour C de 
financement de Cambrooke Therapeutic, société américaine innovante dans le domaine de la nutrition 
médicale. 
 
Mené par Seventure, aux côtés des investisseurs majeurs historiques de Cambrooke, notamment Galen 
Partners (Stamford, Connecticut), ce tour C de financement s’élève à 6 millions de dollars. 
 
« Seventure Partners cible des sociétés, tant aux Etats-Unis qu’en Europe, proposant des innovations de 
rupture et capables de prouver leurs leadership dans leurs secteurs. Cambrooke Therapeutic présente 
exactement ces deux qualités et nous sommes ravis de participer au succès de cette société spécialisée 
dans le développement de produits de nutrition pour les personnes atteintes de pathologies chroniques 
sévères », explique Isabelle de Crémoux, Présidente de Seventure Partners. 
 
Le portefeuille de produit de nutrition de Cambrooke a pour objectif de répondre aux besoins de 
personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), maladie innée du métabolisme liée à un déficit d’une 
enzyme chargée de transformer la phénylalanine (Phé) en tyrosine. 

L’incapacité à métaboliser la phénylalanine va entraîner, en l’absence de traitement, un retard mental 
sévère dans les formes les plus graves. 
 
Cambrooke propose aujourd’hui la gamme la plus complète d’aliments fonctionnels à faible teneur en 
protéines pour les erreurs innées du métabolisme et une gamme croissante de produits de régime 
thérapeutiques cétogène à base d’aliments fonctionnels appropriés (traitement de l’épilepsie). 
 
«Nous sommes ravis d’accueillir Seventure Partners comme nouvel investisseur », explique Howard 
Lossing, CEO de Cambrooke. « Cette nouvelle levée de fonds va nous permettre de poursuivre notre 
expansion en développant de nouveaux produits afin de cibler d’autres pathologies métaboliques ».  
 



Dans le cadre de cet investissement, Seventure partners entre au Board de Cambrooke et sera représenté 
par Oxana Kukhaneva (Venture Partners de Seventure). 
 
A propos de Cambrooke Therapeutics, Inc. 
Créée en 2002, Cambrooke est une société privée, basée dans le Massachussetts, spécialisée dans le 
développement de produits de nutrition médicale pour des patients atteints de maladies chroniques 
graves non traitées. Cambrooke collabore avec des physiciens et des chercheurs du monde entier afin de 
développer, tester et commercialiser des produits destinés aux personnes atteintes de maladies innées 
du métabolisme et d’épilepsie incurable. 
Plus d’informations : www.cambrooketherapeutics.com . 
 
 
À propos de Seventure Partners  
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 
1997 dans deux principaux domaines d’activité : l’économie numérique et particulièrement les FinTech et 
AssurTech en France et en Allemagne, et les sciences de la vie dans toute l’Europe ainsi qu’en Amérique 
du Nord. Gérant plus de 600 M€ au 31 décembre 2015, Seventure Partners s’impose comme l’un des 
principaux acteurs européens du capital-innovation. Dans le secteur des sciences de la vie, Seventure 
Partners investit principalement dans quatre secteurs : les médicaments, les matériels médicaux et la 
santé connectée, la biotechnologie industrielle, et les entreprises évoluant dans les secteurs liés au bien-
être, à la nutrition-santé et au FoodTech, avec un intérêt tout particulier pour les applications des 
découvertes liées au MICROBIOME. Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis 
le premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement 
technologique avec des tickets de 500K€ à 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société.  
 
En décembre 2013, Seventure Partners a lancé avec succès Health for Life Capital™, nouveau véhicule qui 
a su attirer des investisseurs stratégiques et prestigieux tels que Danone, Tereos, Tornier, Lesaffre, Bel, et 
Novartis pharma ainsi que des entrepreneurs et institutions financières. Le montant de Health For Life 
Capital s’élève à 160 millions d’euros. 
  
Seventure Partners est une filiale de Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de 
financement, de gestion et de services financiers du groupe BPCE.  
Pour en savoir plus, www.seventure.fr  
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