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Seventure Partners entre au capital de ViroVet pour son tour de Série B
Une entreprise de santé animale dédiée à la lutte contre les infections virales en élevage

Louvain, Belgique, 28 mai 2020 — ViroVet, société biopharmaceutique belge active dans le développement de
vaccins innovants et de produits antiviraux pour les animaux d’élevage, est fière d'annoncer la conclusion de la
première clôture de son tour de financement de série B, levant plus de 6 millions d'euros. Les fonds seront
utilisés pour poursuivre le développement et le lancement de son portefeuille de produits vétérinaires. Le tour
a été mené par Seventure Partners avec la participation de PMV, Capricorn Partners, Agri Investment Fund, KU
Leuven et du fonds Gemma Frisius Fund ainsi que de Vives II.
ViroVet est pionnière dans le développement de vaccins innovants basés sur une plate-forme technologique
unique issue de l'Institut Rega pour la recherche médicale de KU Leuven. Cette dernière permet de concevoir
des vaccins sur mesure, produits plus rapidement et à moindre coût. Ils sont par ailleurs thermostables,
éliminant ainsi la nécessité de recourir à la chaîne du froid.
La société développe également des produits antiviraux à action rapide, essentiels au contrôle et au traitement
efficaces des maladies respiratoires des bovins et des porcs, réduisant ainsi les infections bactériennes
secondaires et l'utilisation d'antibiotiques qui leur est associée. Après des essais réussis, la société est
actuellement entrée dans une phase de développement complet de son antiviral luttant contre la diarrhée
virale bovine.
Erwin Blomsma, PhD, co-fondateur and CEO de ViroVet souligne : “Nous sommes ravis du soutien des
investisseurs et en particulier du réseau et de l'expertise que Seventure Partners apportera à l’équipe existante.
Nos premiers produits entrent en plein développement, une période passionnante s’ouvre devant nous.”
Isabelle de Cremoux, Présidente du Directoire de Seventure Partners indique: “Nous sommes très enthousiastes
à l'idée de nous associer à Erwin et à toute l'équipe de ViroVet. Nous sommes convaincus que leur expérience
dans le secteur et leur expertise scientifique et technologique se révéleront être une combinaison gagnante pour
faire de ViroVet l'un des leaders mondiaux de l'innovation dans le domaine de la santé animale.”
George Gunn, Président du Board, mentionne : “L’équipe de ViroVet a réalisé d'excellentes avancées depuis ses
projets de recherche axés sur les vaccins et les antiviraux vers le développement de nouveaux produits. Ce
nouvel apport de fonds permettra à l'équipe d’amener ces produits à la commercialisation, procurant ainsi de
nouvelles options très intéressantes dans le contrôle et le traitement des maladies virales chez les animaux
d’élevage.”

***
A propos de ViroVet
ViroVet est une société biopharmaceutique visant le développement de technologies innovantes pour améliorer la santé et
la valeur des animaux d’élevage. La société a son siège social à Heverlee près de Louvain en Belgique, et continue de
s'appuyer sur les actifs et le savoir-faire accumulé par l’équipe depuis 2008 tout en ajoutant de nouveaux produits, y
compris des vaccins, au pipeline.
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A propos de Seventure Partners
Avec 750 M€ sous gestion (engagements nets) au 31 décembre 2018, Seventure Partners s’impose comme l’un des
principaux acteurs européens du capital innovation. Seventure Partners investit depuis 1997 dans des sociétés innovantes à
fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines d’activité : les technologies digitales en France et en
Allemagne, et les sciences de la vie dans toute l’Europe ainsi qu’en Asie, Israël et Amérique du Nord. 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 K€ et 10 M€ par tour de financement, et
jusqu’à 20 M€ par société. En 2018, Seventure Partners a créé AVF, un fonds institutionnel de capital-risque destiné à
soutenir les entreprises innovantes dans les domaines de la santé, de l’alimentation et de la nutrition animales. Seventure
Partners est une filiale de Natixis Investment Managers. Natixis est la banque de financement, de gestion et de services
financiers du Groupe BPCE.
Plus d’information: http://www.seventure.fr
Twitter: @seventurep

More information
Dr. Erwin Blomsma, CEO ViroVet NV – eblomsma@virovet.com – Ambachtenlaan 1, 3001 Heverlee, Belgium
Tel: +32 16 299 728 BE 0634.891.328 Web: www.virovet.com Twitter: @ViroVet
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