
   

 

 

Microbiome Drug Summit Europe – Paris 24-26 Janvier 2017 : 

Intervention d’Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire de Seventure 

Partners, sur les perspectives business de la nouvelle industrie du microbiome. 

Mercredi 25 janvier – 9h – Hôtel Renaissance – Paris La Défense 

 

Paris – le 20 janvier 2017 –Seventure Partners, un leader européen du financement de l’innovation en 

sciences de la vie, annonce aujourd’hui l’intervention d’Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire 

Seventure, à l’occasion du Microbiome Drug Development Summit Europe, qui se tiendra à Paris du 24 

au 26 janvier prochain (site de l’événement http://microbiome-europe.com/).   

L’intervention d’Isabelle de Crémoux aura lieu le mercredi 25 janvier à 9h, en ouverture des 

conférences de la journée, et portera sur les perspectives de l’industrie du microbiome. 

L’évolution rapide de la recherche sur le microbiome va permettre de nouvelles approches 

diagnostiques, nutritionnelles et thérapeutiques, voire la combinaison des trois. Les travaux 

actuellement en cours dans les entreprises internationales et les petites startups spécialisées visent à 

affiner les méthodes d’analyse comparative du microbiote des patients. Il est maintenant possible 

d'envisager un avenir où l'équilibre et la diversité du microbiote seront régulièrement contrôlés, en 

fournissant des mesures qui formeront la base de tests de diagnostics capables de détecter les 

premiers stades de la maladie chronique ou d'agents pathogènes indésirables. La recherche sur le 

microbiome est train de faire naitre un tout nouveau secteur thérapeutique qui commence à tenir 

toutes ses promesses. 

Au-travers de son intervention, Isabelle de Crémoux expliquera pourquoi le secteur du microbiome, 

de par son développement rapide, est comparable au développement de l’industrie des 

biotechnologies il y a 20 ans. 

Health for Life Capital™ la concrétisation de la vision stratégique de Seventure dans le domaine du 

microbiome. 

Depuis le lancement de Health for Life Capital™ en décembre 2013, Seventure Partners a démontré sa 

vision stratégique en anticipant la révolution que le microbiome allait représenter, tant dans les 

domaines de la santé que de la nutrition. Seventure Partners a su rassembler autour de cette vision 

des investisseurs financiers, des industriels stratégiques et des entrepreneurs, faisant ainsi de Health 

for Life Capital™ le véhicule de référence dans ce domaine avec un montant d’investissement de 

160 millions d’euros. 

Health for Life Capital™ a investi notamment dans un portefeuille unique d’entreprises pionnières dans 
le domaine du microbiome et de la nutrition, telles que : Enterome, LNC, Maat Pharma, Eligo 
Bioscience, Vedanta Biosciences, TargEDys, etc…  

http://microbiome-europe.com/


Health for Life Capital™ rassemble un large réseau d’investisseurs institutionnels et stratégiques tels 
que Danone, Tereos, Lesaffre, Bel, Tornier et Novartis.  

L’autre force de Health for Life Capital™ réside dans ses partenariats académiques avec l’INRA (Institut 
National de Recherche Agronomique), le Danish Technology Institute (DTI), et la Chalmers University 
of Technology de Göteborg. 

 

 

 
 
 

Isabelle de Crémoux, présidente du Directoire de 
Seventure 
 
Ingénieur de l’Ecole Centrale Paris et du DESCF, Isabelle 
apporte à l’équipe plus de 20 ans d’expérience 
internationale dans le business development et la finance 
dans l’industrie de la santé. 
 
Elle a démarré sa carrière en 1991 chez Arthur Andersen à 
Detroit, USA, et ensuite chez Pfizer France et Europe où elle 
a occupé différents postes pendant 6 ans dans les domaines 
du contrôle de gestion, de la recherche clinique puis du 
business development 
 

En 1998, elle rejoint le Laboratoire Fournier en tant que directeur adjoint du business development, 
en charge au sein du groupe des licences de produits et de technologies, ainsi que des acquisitions, 
et y a signé de nombreuses transactions en Europe et aux USA 
 
Elle a rejoint Seventure en 2001 pour y créer le département Sciences de la vie et en est devenue 
directeur général en octobre 2011 et Présidente du Directoire en 2014. 
 
Isabelle de Crémoux intervient régulièrement dans des conférences internationales sur sa vision et 
son expertise d’investisseur dans les sciences de la vie en général et sur la nouvelle industrie du 
microbiome en particulier. 

 

A 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 : les technologies digitales et les sciences de la 
vie dans toute l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Gérant plus de 660 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.  
 
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  

http://www.seventure.fr/
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Seventure Partners 
Isabelle de Cremoux, Président du directoire 
Tél : + 33 1 58 19 22 77  
Email : isabelle.decremoux@seventure.fr 

Agence Yucatan 
Caroline Prince 
Tél : + 33 1 53 63 27 35 
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