
 

 

 

 

 

Bilan et prédictions 

 

Le département Sciences de la Vie de Seventure Partners revient sur ses 

succès 2017 et donne ses grandes orientations pour 2018 

 
• Health for Life Capital™, le premier et unique véhicule d’investissement en capital dans 

le secteur des Sciences de La Vie continue à soutenir le secteur prometteur du 

microbiome. 

• Poursuite de la stratégie initiée ces deux dernières années dans les secteurs : Santé, 

Nutrition, FoodScience et Alimentation. 

 

Paris – le 12 février 2018 – Le département Sciences de la Vie de Seventure Partners, un leader 

européen du financement de l’innovation, revient sur son actualité 2017 et trace les tendances qui 

marqueront l’année 2018.  

 

2017 : Renforcement de la stratégie d’investissement dans les secteurs du microbiome et de la santé 

connectée, et augmentation des investissements à l’étranger. 

Les investissements du Fonds Heath for Life Capital™ (HFL) : 

Skinjay, développe et commercialise une offre et un dispositif innovants, simples d’utilisation, en 

phase avec l’effervescence des modes de vie actuels : les capsules d’huiles essentielles pour faire de la 

douche un moment de plaisir et de bien-être unique, mais également un moment thérapeutique 100 % 

naturel grâce à des huiles essentielles pouvant agir sur le microbiome de la peau et, à court terme, des 

voies respiratoires. Seventure a investi début 2017 pour soutenir le développement de Skinjay à 

l’international. 

Au cours du 2ème trimestre 2017, Seventure étend son périmètre d’investissement en Israël avec 2 

investissements dans des sociétés issues du prestigieux Institut Weizmann : BiomX et DayTwo. 

BiomX se concentre sur le développement de nouvelles thérapies basées sur des phages pour adresser 

les maladies humaines issues de la dysbiose du microbiome. La société a réalisé un tour de série A d’un 

montant global de 24M$ avec Health for Life Capital™, Orbimed, Johnson & Johnson, Takeda et 

d’autres investisseurs financiers  

DayTwo a développé et commercialise une application qui conseille une alimentation personnalisée 

en fonction de son microbiote, grâce à l’exploitation d’un algorithme ultrasophistiqué. DayTwo a 



réalisé un tour de Série A d’un montant global de 12 M$ avec Health for Life Capital™, Johnson & 

Johnson et ses investisseurs historiques. 

Le 2ème trimestre 2017 a été marqué notamment par 4 nouveaux investissements internationaux au 

Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon et aux Etats-Unis. 

Push Doctor, permet de mettre en relation, via une application mobile ou un site web, des patients 

avec un réseau revendiqué de plus de 7000 médecins au Royaume-Uni. L’application permet de 

prendre un RDV avec un médecin en moins de 10 minutes, consultation qui se déroulera par 

visioconférence. Heal for Life Capital™ a participé au tour de table de série B de 23 millions d’euros. 

Machtfit, plateforme en ligne, basée à Berlin, permettant aux entreprises de donner à leurs employés 

un accès à une marketplace dédiée aux activités sportives, de nutrition et de bien-être, et de booker 

des RDV. Heamlth for Life Capital™ a mené le tour de table de série A de 2,2 millions d’euros. 

Anaeropharma Science : Société biopharmaceutique privée créée en 2004 et basée à Tokyo qui 

développe de nouvelles thérapies contre le cancer, basées sur la technologie d’une plateforme 

propriétaire et l’utilisation d’une bactérie spécifique. La société a réalisé un tour de série B d’un 

montant global de 13,1M$, dont 6M$ investis par Health for Life Capital™ et le géant pharmaceutique 

Novartis. 

MycoTechnology : Seul VC européen aux côtés de prestigieux investisseurs et industriels américains, 

Health For Life Capital a participé au tour de Série B de 35 millions de dollars. Basée au Colorado, USA, 

MycoTechnology développe et commercialise une protéine de champignons végétale complète, 

hautement digestible et non génétiquement modifiée, faible en calories, en gras et en glucides, mais 

chargée de vitamines et de minéraux contenant 77-80% de protéine, 9 acides aminés essentiel et 11 

non essentiels. 

Plus de 50 millions d’euros injectés dans 3 entreprises françaises historiques du portefeuille 

Microbiome de Health for Life Capital™  

Enterome : une levée de série D de 32M€ auprès de ses investisseurs historiques (dont Health for Life 

Capital ™) et d’investisseurs de renom dont le laboratoire Bristol-Myers Squibb. Entreprise 

emblématique du portefeuille microbiome de Seventure, Enterome est une société de biotechnologie 

dédiée au développement de nouvelles approches pour le traitement et le diagnostic des troubles 

gastro-intestinaux, du cancer et des maladies métaboliques. Par ailleurs, Enterome vient se sécuriser 

une ligne de crédit de 40M€ auprès de la Banque Européenne d’Investissement. Ce montant est le plus 

important à ce jour alloué par la BEI dans les sciences de la vie. 

Eligo Biosciences : une levée de série A de 15M€ souscrite par Health for Life Capital™ et Kohsla 

Venture, un investisseur américain. Hébergée à l’Institut Pasteur à Paris, Eligo Bioscience développe 

une nouvelle génération d’antibiotiques ultra ciblés, basés sur la technologie Eligobiotics, qui agissent 

uniquement sur les bactéries néfastes en épargnant celles qui sont bénéfiques. Son fondateur, Xavier 

Duportet, a été élu chercheur de l’année 2015 par le MIT. Seventure, investisseur historique d’Eligo, 

avait amorcé la société en 2015. 

LNC Therapeutics : une levée de série C de 6,5M€ avec Health for Life Capital™ aux côtés d’un family 

office. LNC Therapeutics (Laboratoire de Nutrition Cardiométabolique) est une société de R&D qui 

développe des produits de nutrition et des médicaments visant à moduler le microbiome intestinal 

pour le traitement de l’obésité et de maladies métaboliques adjacentes tel que le diabète. 

 



 

Enfin, la fin d’année a été également marquée par 3 cessions : AAA, Lucane Pharma et Cambrooke 

Therapeutics. 

L’acquisition d’Advanced Accelerator Applications (AAA), (NASDAQ: AAP), leader mondial de la 

médecine nucléaire moléculaire par Novartis pour 3,9 milliards de dollars a été l’une des actualités 

phares du dernier trimestre 2017. Suite à cette annonce, Seventure Partners a cédé les actions qu’elle 

détenait de cette entreprise, en novembre 2017, réalisant un multiple significatif (environ X 7). 

Lucane Pharma : 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. Seventure Partners avait investi dans Lucane Pharma en 2011 et était l’unique 

investisseur institutionnel et le principal actionnaire de la société. Lucane a été acquise par Eurocept 

B.V., une société pharmaceutique basée aux Pays-Bas. 

Cambrooke Therapeutics, société américaine innovante qui offre la gamme la plus complète 

d’aliments fonctionnels à faible teneur en protéines pour les erreurs innées du métabolisme. La société 

a été acquise par Ajinomoto.co.Inc, est un des leaders mondiaux dans les acides aminés, les produits 

pharmaceutiques, les assaisonnements haut de gamme, les aliments transformés, les boissons et les 

produits chimiques spécialisés. Seventure Partners était le seul investisseur européen aux côtés 

d’investisseurs américains. Entré en avril 2016, Seventure a signé une belle sortie avec un TRI de 55%. 

2018 : Poursuite de la stratégie d’investissement dans les domaines du Microbiome, Agtech et 

FoodScience et Santé connectée. 

Health for Life Capital™ va poursuivre sa stratégie d’investissement dans ses secteurs de prédilection. 

Une première annonce a déjà été effectuée en ce mois de janvier avec Zipongo, une plateforme 

digitale qui élabore des conseils alimentaires personnalisés à partir de données physiologiques, du 

microbiome et des goûts des utilisateurs. Seventure Partners vient de mener la série B de financement 

de $35M. 

Par ailleurs, Seventure va élargir son champ d’action avec l’annonce d’un nouveau fonds stratégique 

dès le 1er trimestre 2018 dans le domaine de l’animal et de l’Agtech. 

« Nous sommes très fiers de cette année écoulée. Notre véhicule d'investissement Health For Life 

Capital a soutenu une fois encore des entreprises très innovantes qui sont en train de bouleverser dans 

le bon sens le monde de la santé et de la recherche. Nous allons donner un nouveau coup d’accéléretur 

en 2018 », conclut Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire de Seventure Partners. 

 
A propos de Health for Life Capital™ et 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, en Israël et en Asie. Gérant plus de 660 M€ au 31 décembre 2017, Seventure 

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

Dans le domaine 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 montants investis entre 

500.000 euros et 10 millions d’euros par tour de financement, et jusqu’à 20 millions d’euros par société.  

En décembre 2013, Seventure a lancé 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. Ce fonds de 160 M€ a attiré à la fois des investisseurs financiers, industriels stratégiques 

(Danone, Novartis, Tereos, Tornier, Lesaffre et Bel) et des entrepreneurs.  

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

Pour en savoir plus, www.seventure.fr  

 

A propos du microbiome 

Le microbiome humain, défini comme l’ensemble des micro-organismes qui résident à la surface et à l’intérieur 

du corps humain, est un nouveau domaine scientifique à l’interface entre le pharmaceutique et la nutrition. A ce 

titre, il offre des opportunités importantes pour le développement à la fois de nouveaux médicaments et de 

solutions nutritionnelles adaptées aux situations de chacun. La composition et la fonctionnalité de l’écosystème 

bactérien qui forme une part importante du microbiome humain, à la fois dans l’intestin et dans/sur d’autres 

organes, influent sur de nombreuses maladies, par exemple l’acné, le psoriasis et les allergies, les maladies 

gastro-intestinales, la maladie de Crohn, l’obésité, le diabète, l’autisme, la dépression ou le cancer. Il y a environ 

dix fois plus de cellules bactériennes qu’humaines dans notre corps, et cent fois plus de gènes bactériens 

qu’humains ! La richesse des activités biologiques dans l’écosystème bactérien du microbiome humain en fait un 

acteur important de notre santé. Comprendre et maintenir l’équilibre des nombreuses espèces et souches 

bactériennes dans cet écosystème complexe est un objectif important pour les progrès médicaux à venir, en 

particulier en ce qui concerne la prévention et le traitement des maladies chroniques.  
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