
 

#Innovation #Cession #medicamentsorphelins 

 

Seventure Partners annonce la cession de Lucane Pharma à Eurocept B.V. 

 

27 octobre 2017 / PARIS – Eurocept B.V. acquiert 100% de Lucane Pharma. 

 
Lucane Pharma est une société pharmaceutique basée à Paris et spécialisée dans le 
développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments dans le domaine 
des maladies rares du métabolisme. Elle s’est engagée à développer de nouveaux 
médicaments en collaboration avec ses partenaires du monde de la santé afin de permettre 
un large accès à des traitements contre les maladies rares. Seventure Partners a investi dans 
Lucane Pharma en 2011 et était l’unique investisseur institutionnel et le principal actionnaire 
de la société. 

Eurocept B.V., une société pharmaceutique basée aux Pays-Bas et fondée en 2001, a 
annoncé en octobre son acquisition de 100% de Lucane Pharma. Cette acquisition renforce 
le positionnement d’Eurocept B.V. dans le développement, la fabrication et la distribution de 
médicaments dans les domaines thérapeutiques suivants : anesthésie, oncologie, neurologie 
et immunologie. 

Sébastien Groyer, Directeur de participations dans le département Sciences de la vie de 
Seventure Partners, se réjouit de cette cession : « Nous sommes fiers d’avoir participé à 
l’aventure Lucane Pharma comme seul investisseur institutionnel et actionnaire principal. 
Lucane Pharma a réussi à obtenir deux approbations dans l’Union Européenne en 3 ans dans 
le domaine des maladies métaboliques orphelines. Une sortie positive pour Seventure et les 
actionnaires de Lucane Pharma est réalisée avec la cession à 100% des actions à Eurocept 
B.V. » 

 

Eurocept B.V. était conseillée par Dechert et Lucane Pharma était conseillée par Chammas & 
Marcheteau. 

 
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 : les Technologies digitales en 

France et en Allemagne, et les Sciences de la vie dans toute l’Europe, en Amérique du Nord, 

en Israël et en Asie. Gérant plus de 660 millions d’euros au 31 décembre 2016, Seventure 

Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation. 

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 montants investis entre 500.000 euros et 10 millions d’euros par 

tour de financement, et jusqu’à 20 millions d’euros par société.  

Plus d’informations sur la société : www.seventure.fr / Twitter @SeventureP 
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