
  
 

 

#MICROBIOME : 

Health for Life Capital™ participe au tour de financement de 50 millions de 
dollars de la société américaine Vedanta Biosciences  

• Health for Life Capital est le premier véhicule mondial finançant l’innovation dans le 
domaine prometteur du microbiome. 

• Après les 5 premières entreprises françaises financées dans le domaine du 
microbiome, Health for Life Capital investit un ticket de 8 millions de dollars dans 
Vedanta Biosciences aux USA. 

 

Paris, le 06 juin 2016 - Health for Life Capital™, géré par Seventure Partners, un leader européen du 
financement de l’innovation en sciences de la vie, poursuit sa stratégie d’investissement ciblée dans 
le domaine du microbiome avec sa participation au tour de 50 Millions de dollars de Vedanta 
Biosciences, pionnier dans le développement de médicaments d’une nouvelle classe thérapeutique 
(médicaments-probiotiques) basés sur la modulation du microbiome humain. 

Health for Life Capital™ investit un montant de près de 8 millions de dollars, aux côtés de nouveaux 
investisseurs américains et anglais (Rock Springs Capital, Invesco Asset Management) et de 
l’investisseur historique, PureTech Health. 

Isabelle de Crémoux, Présidente de Seventure Partners et fondatrice de Health for Life Capital™ 
commente : « Nous sommes fiers de participer à ce tour de table emblématique. Vedanta nous a 
contacté il y a plusieurs mois en ayant identifié que Health for Life Capital était le premier fonds au 
monde spécialisé dans le secteur du microbiome, afin de syndiquer un tour de table international 
avec d’autres investisseurs « aux poches profondes » plus généralistes. Vedanta (Boston) vient ainsi 
compléter notre portefeuille de « pépites » du microbiome déjà composé d’Enterome (médicaments 
microbiome-modulateurs, produits diagnostics et companion diagnostics à Paris), LNC 
(médicaments-probiotiques  et produits de nutrition à Bordeaux), Maat Pharma (transplantation 
autologue de microbiome à Lyon), TargEDys (bactéries régulatrices d’appétit à Rouen) et Eligo 
Bioscience (antibiotiques ultra sélectifs  à Paris) pour ne citer que les françaises. D’autres 
investissements dans ce domaine viendront enrichir l’écurie Health for Life Capital™ dans les mois à 
venir ! ». 

Les fonds de ce tour de table seront principalement utilisés pour financer l’avancement de plusieurs 
études cliniques dans les maladies infectieuses et auto-immunes, ainsi que pour augmenter la 
capacité de la plate-forme technologique de Vedanta, qui internalise la production de ses 
médicaments-probiotiques. 

« L’évolution rapide de la recherche sur le microbiome va permettre de nouvelles approches 
diagnostiques, nutritionnelles et thérapeutiques, voire la combinaison des trois. Health for Life 
Capital™ est soutenu par Danone, Novartis, Lesaffre, Tereos, Bel et Tornier, ainsi que par des 



investisseurs financiers qui partagent avec les équipes de Seventure la vision avant-gardiste que la 
révolution technologique dans ce domaine est en train de faire naître une nouvelle industrie dont on 
peut imaginer qu’elle sera aussi importante que celles des biotechnologies que l’on a vue se 
développer dans les 15 dernières années avec les Etats-Unis et la France aux avant-postes. », ajoute 
Isabelle de Crémoux. 

 

A propos de Vedanta Biosciences 

Vedanta Biosciences est pionnier dans le développement de nouvelles classes de thérapeutiques 
conçues pour moduler les voies d'interaction entre le microbiome humain et le système immunitaire 
de l'hôte.  

Première société à concevoir rationnellement un candidat médicament basé sur des consortiums de 
bactéries commensales humaines caractérisées, Vedanta a des capacités qui permettent la 
découverte, le développement et la fabrication de médicaments à base de microbes commensaux 
vivants. 

La société avance un pipeline de produits candidats destinés à traiter les maladies auto-immunes, 
inflammatoires et infectieuses, qui ont été développées à l'aide de la plateforme technologique 
exclusive de Vedanta. 

Vedanta Biosciences a été créée par PureTech Health (PureTech Health plc, PRTC.L) et un groupe 
d’experts mondialement reconnus dans les domaines de l’immunologie et de la microbiologie.  

Composition du Board of Directors : 

- Board Chairman: Christophe Viehbacher, Managing Director chez Gurnet Point Capital et 
ancien Directeur Général  de Sanofi 

- Dr Bennett Shapiro, ancien Executive VP de Merck 
- Dr John LaMattina, ancien Président R&D de Pfizer 
- David Steinberg, Co-fondateur de Vedanta et Executive VP de PureTech 

 

A propos de Health for Life Capital™ et Seventure Partners 

Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit 
depuis 1997 dans deux principaux domaines d’activité : les technologies digitales (particulièrement 
des 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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