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Clinical Microbiomics accélère son développement grâce à l’investissement de
10 millions d’euros du fonds Health For Life Capital ™ II de Seventure Partners.
•

•

•

Cet investissement sera utilisé par Clinical Microbiomics pour le développement de sa
plateforme de pointe d’analyse et de profilage du microbiome, et la recherche de nouvelles
opportunités de marché.
Clinical Microbiomics est un partenaire de confiance pour les innovateurs de premier plan
dans la recherche sur le microbiome, dans les secteurs de la pharmacie/biotechnologie, de
la santé humaine et des institutions académiques.
Ce tour de table a été réalisé, dans le cadre d'un processus exclusif, avec Seventure Partners
et son fonds Health for Life Capital™ II, axé sur le microbiome dans les domaine de la santé
et de la nutrition.

Paris et Copenhague, 11 octobre 2022 - Seventure Partners (Seventure), un leader mondial de
l'investissement dans le microbiome en sciences de la vie, et Clinical Microbiomics A/S, entreprise
Danoise en pleine croissance, pionnière dans la recherche sur le microbiome, annoncent ce jour la
finalisation d'un financement de 10 millions d’euros.
Cette transaction confirme la position de Seventure Partners, depuis 2013,.en tant qu'investisseur de
premier plan dans le domaine en plein essor du microbiome, par le financement de nombreuses
sociétés à forte croissance, avec ses fonds Health for Life™ et Health for Life™ II.
La science du microbiome est aujourd’hui largement considérée comme la plus prometteuse pour
relever les défis majeurs en matière de santé. Des organisations du monde entier explorent le potentiel
de la science du microbiome, pour aider les gens à vivre mieux, en développant de nouvelles méthodes
de diagnostic, de traitement ou de prévention des maladies. Cependant, la complexité de la science
du microbiome reste un challenge pour la mise sur le marché de nouvelles solutions.
Depuis sa création en 2015, Clinical Microbiomics propose des innovations parmi les plus avancées en
science du microbiome. L'entreprise travaille avec les plus grandes entreprises mondiales de
l'agroalimentaire et de la santé grand public, et soutient l'industrie pharmaceutique dans ses essais
cliniques de phase 3, avec une offre unique de support à la recherche, en totale conformité GCP (Good
Clinical Practice). Il est essentiel de rappeler que Clinical Microbiomics héberge la plus grande et la plus
riche base de données du marché, avec plus de 30 000 échantillons associant plus de 3 millions de
souches bactériennes à des phénotypes cliniques. Clinical Microbiomics est particulièrement connue

pour son travail pionnier sur le profilage du microbiome au niveau clonal et reconnu comme le plus
fiable, le plus précis et le plus complet dans ce domaine.
En collaboration avec des chercheurs des plus grandes institutions universitaires et des entreprises
innovantes du monde entier, les scientifiques du microbiome de Clinical Microbiomics repoussent
constamment les limites de la science pour trouver les réponses nécessaires à l'amélioration de la
santé et au traitement des maladies.
Isabelle de Cremoux, Présidente du Directoire de Seventure, commente : « Des progrès incroyables ont
été réalisés dans la compréhension du lien entre le microbiote et notre santé au cours des dernières
années, mais il reste encore beaucoup à accomplir. De nombreuses données sont disponibles, mais nous
avons besoin de meilleurs outils pour aller plus loin et d’un cadre normatif pour la mise en pratique.
Clinical Microbiomics a fait ses preuves en matière de développement d'outils permettant de démêler
la complexité du microbiome et d'aider les chercheurs du monde entier à comprendre les mécanismes
qui influent sur la santé et la maladie. Notre investissement permettra à Clinical Microbiomics de
renforcer sa position de leader en proposant des concepts et des services innovants, conforment aux
standards pharmaceutiques dans ce domaine, et nous sommes convaincus que leur travail jouera un
rôle essentiel dans la concrétisation du potentiel de la science du microbiome ».
Les fonds seront investis pour faire progresser la plateforme de Clinical Microbiomics en matière de
profilage du microbiome et de biologie des systèmes, et pour étendre son offre de services dans le
domaine de l'intégration de données multi-omiques, ainsi que pour renforcer sa présence sur les
marchés clés, à commencer par les États-Unis.
Anders Grøn, PDG de Clinical Microbiomics, ajoute : « Notre vision : un monde où les gens sont en
meilleure santé parce que nous comprenons comment améliorer notre écologie intérieure - le
microbiome. Nous contestons l'idée que la complexité du microbiome nous empêche d'explorer son
potentiel pour répondre aux questions de santé les plus urgentes de notre époque. Seventure Partners
apporte une expérience précieuse dans le domaine du microbiome qui nous aidera à identifier et à
relever les défis dans l'ensemble du secteur. Cet investissement nous permettra de développer nos
programmes d'innovation, nos systèmes de gestion de la qualité et nos collaborations stratégiques à
un rythme soutenu, afin d'aider les chercheurs du monde entier à mettre sur le marché de nouveaux
produits et traitements. »
Clinical Microbiomics est située à Medicon Valley, l'un des plus grands centres de recherche sur le
microbiome au monde. Ses services d'analyse du microbiome sont proposés dans le monde entier à
des clients issus de secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, les biotechnologies, la nutrition,
l'alimentation humaine et animale, les soins personnels et les tests consommateurs.
A propos de Clinical Microbiomics
Notre écologie interne - ce délicat écosystème microbien connu sous le nom de microbiome - est la
nouvelle frontière de la santé humaine. Chez Clinical Microbiomics, nous nous efforçons de démêler
sa complexité afin de découvrir les mécanismes qui influent sur la santé et la maladie.
Identifier et comprendre ces mécanismes revient à chercher une aiguille dans une botte de foin et
exige une approche véritablement interdisciplinaire de la science du microbiome. Innovant à l'avantgarde du domaine, notre équipe de scientifiques de premier rang crée des outils bioinformatiques et
des concepts analytiques révolutionnaires qui établissent de nouvelles normes pour comprendre et
influencer le microbiome.

Clinical Microbiomics est fière de s'associer à des chercheurs des institutions académiques les plus
importantes au monde et à des sociétés de pointe dans les domaines de la biotechnologie, de la santé
grand public et de la pharmacie. Fonctionnant comme une extension de leurs organisations de
recherche, nous travaillons à plus grand échelle, analysons plus profondément et connectons les points
pour aider à trouver les réponses nécessaires à un impact sur la santé et la maladie.
Pour plus d’informations : https://clinical-microbiomics.com/
LinkedIn : Clinical Microbiomics
A propos de Seventure Partners
Seventure Partners est un investisseur de long terme qui accompagne activement en capital les
entreprises innovantes ayant un impact positif sur l’homme, la société et la planète. Avec 900 M€ sous
gestion* à fin 2021, Seventure est un leader Européen du capital innovation et investit depuis 1997
dans des sociétés à fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines d’activité :
les Sciences de la vie (Microbiome, Santé & santé digitale, Alimentation, Nutrition, Blue Economy,
Aquaculture, Animal & Agriculture, Sport & Bien-être …) dans toute l’Europe ainsi qu’en Israël, Asie et
Amérique du Nord, et les Technologies digitales (FinTech, RetailTech …) principalement en France et
en Allemagne.
Seventure accompagne le développement de sociétés depuis la création de l’entreprise (amorçage et
premier tour), jusqu’à des tours de financement de capital développement (venture, growth, pre-IPO
et IPO), avec des montants investis entre 500 K€ et 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€
par société.
Avec les fonds Health for Life Capital™ (160ME et 250ME) et ses fonds de co-investissement, Seventure
est leader mondial des investissements dans le microbiome avec plus de 20 entreprises dans ce
domaine en portefeuille à ce jour.
Plus d’informations : www.seventure.fr
Twitter : @seventurep
LinkedIn : Seventuer Partners
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