
 

 
 

Health for Life CapitalTM franchit le cap des 100M€ 

Le premier véhicule d’investissement  
qui accompagne la révolution du microbiome en santé et nutrition 

 
 

Paris, France, 27 mars 2015 – Seventure Partners, un leader européen du capital-innovation, vient de 
finaliser un nouveau closing de Health for Life CapitalTM, le premier véhicule d’investissement au 
niveau mondial qui accompagne par un financement en capital la révolution du microbiome dans les 
domaines de la santé et de la nutrition.  La levée de fonds a attiré à la fois des investisseurs financiers 
et stratégiques, et des entrepreneurs. 

Avec ce nouveau closing qui porte Health for Life CapitalTM à 100M€ (112M US$1), Seventure Partners 
est en passe d’atteindre son objectif de 120M€ (130M US$).  

Depuis son lancement, Health for Life CapitalTM a déjà constitué un portefeuille original et diversifié 
de sociétés innovantes telles qu’Enterome Bioscience (Paris), LNC (Laboratoires Nutrition & 
Cardiométabolisme) (Bordeaux), Interface Therapeutics (California, USA), Humedics (Berlin), et plus 
récemment, en janvier 2015, MaaT Pharma (Lyon). 

Health for Life CapitalTM continuera à investir dans des sociétés innovantes identifiées par Seventure 
comme présentant un fort potentiel de croissance, majoritairement en Europe mais également en 
Amérique du Nord et en Asie. Dédié au domaine de la santé, il se concentre sur les secteurs du 
microbiome et de la nutrition, mais également des biotechnologies et de la santé connectée.  
 
Depuis sa création et ce nouveau closing, Health for Life CapitalTM  est le fonds le plus important de 
sa catégorie et Seventure est devenu un leader mondial de l’investissement dans ce domaine.  

« Nous avons été pionniers en Europe en investissant dans les biotechnologies industrielles dès 2001, 
rappelle Isabelle de Cremoux, Président du Directoire de Seventure Partners. Nous avons également 
été les premiers à identifier les formidables opportunités d’investissement générées par les récentes 
découvertes dans le domaine du microbiome et avons démontré un leadership mondial dans les 
secteurs situés à la convergence de la médecine et de l’alimentation en accumulant une expertise 
reconnue dans le domaine de la nutrition et du microbiome. Il s’agit d’une véritable révolution de la 
façon de pratiquer la médecine et la prévention qui impacte significativement et durablement 
l’industrie pharmaceutique, agroalimentaire et du diagnostic.  Depuis 2008, nous avons noté un 
intérêt grandissant de la communauté médicale et des industriels pour le microbiome et ses 
nombreuses applications et nous sommes convaincus qu’il y aura de plus en plus de transactions 
dans ce domaine,  Seventure Partners est désormais clairement positionnée comme un acteur 
incontournable et référent de ce secteur ».  

« Nous avons en effet construit un réseau unique avec des instituts de recherche, des industriels de 
l’agroalimentaire, de la pharmacie, du diagnostic, ainsi qu’avec des  acteurs d’assurance maladie. 
Notre connaissance de la réglementation, nos connexions avec les partenaires commerciaux et les 
entrepreneurs, font de Seventure un partenaire idéal pour les entreprises innovantes, mais aussi 
pour les investisseurs qui souhaitent accéder à ce secteur disruptif et passionnant. ” 
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Seventure continue à lever des fonds, à la fois pour soutenir la croissance des entreprises du 
portefeuille et pour saisir de nouvelles opportunités d’investissement.  

Dans son domaine d’expertise du microbiome et de la nutrition, l’équipe de Seventure Partners a 
construit un portefeuille unique d’entreprises innovantes, telles qu’Enterome, LNC, Polaris, 
Nutrionix, Fluxome (cédé à Evolva), ainsi que dans le secteur de la santé connectée : Mauna Kea 
Technologies, Cardiosecure-PMS, Acarix, Impeto Medical, Biancamed (cédé à Resmed).  

Seventure peut s’appuyer sur un large réseau de partenaires industriels (Danone, Tereos, Lesaffre et 
Tornier) et d’experts tels que l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique), le Danish 
Technology Institute (DTI), et la Chalmers University of Technology de Göteborg. 

Les industriels partenaires affichent une stratégie résolument tournée vers l’innovation et sont des 
pionniers au niveau mondial en ce qui concerne le rôle de l’alimentation dans la santé.  

Le Fonds de Fonds MultiCap Croissance, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du PIA 
(Programme d'Investissements d'Avenir), fait partie des investisseurs de Health for Life CapitalTM . 

Le fonds continue à faire l’objet de nombreuses marques d’intérêt et Seventure anticipe un dernier 
closing dans les mois qui viennent. 

 

Avertissement : 

Health for Life CapitalTM est un véhicule d’investissement composé d’une SICAR luxembourgeoise et 

d’un FPCI. Seventure Partners intervient en tant que Conseil d’Investissement de la SICAR (Health for 

Life Management), et Société de gestion du FPCI. Ce document est destiné exclusivement aux 

investisseurs professionnels. Investir dans Health for Life CapitalTM comporte des risques. Les 

investisseurs peuvent perdre la totalité de leur investissement.  

À propos du microbiome humain :  
Le microbiome intestinal humain est un écosystème personnel complexe, généralement stable, bien adapté à 
l'hôte humain et en interaction symbiotique constante avec ses cellules et ses organes. Il existe néanmoins de 
nombreuses conditions et pratiques cliniques qui imposent des contraintes à l’équilibre du microbiome. Le mot 
microbiome représente un ensemble de micro-organismes qui se trouve dans un environnement 
précédemment établi.  
Le microbiome intestinal (anciennement appelé flore intestinale) est le nom donné aujourd'hui à la population 
de microbes vivant dans les intestins des êtres humains. Il est composé de milliards de micro-organismes, et 
notamment plus de 1 000 espèces différentes de bactéries connues, avec plus de 3 millions de gènes (150 fois 
plus que les gènes humains). Le microbiome peut, au total, peser jusqu'à 2 kg. Un tiers de la flore intestinale 
humaine est commun à la plupart des gens, alors que les deux tiers sont propres à chaque individu.  
Le microbiome remplit des fonctions physiologiques qui ont un impact direct sur la santé :  
• Il aide le corps à digérer certains aliments que l'estomac et l'intestin grêle n’ont pas été en mesure de digérer.  
• Il contribue à la production de certaines vitamines (B et K).  
• Il aide à lutter contre les agressions d'autres micro-organismes et le maintien de l'intégrité de la muqueuse 
intestinale.  
• Il joue un rôle important dans le système immunitaire, en effectuant un effet barrière.  
• Un microbiome intestinal sain et équilibré est essentiel pour assurer le bon fonctionnement digestif.  
 
 
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 en France et en Allemagne, et les sciences de 
la vie dans toute l’Europe. Gérant plus de 500 M€ au 31 décembre 2014, 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, la 
biotechnologie industrielle, et les entreprises évoluant dans les secteurs liés au bien-être, à la nutrition-santé, 
et 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. 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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