
IBIONEXT GROWTH FUND :

Alexia Perouse 

Créé au cours de l’été 2016, iBionext Growth Fund est un 
tout nouveau fonds d’investissement. Après avoir levé 55 
millions d’euros, Alexia Perouse sa directrice générale 
prévoit un prochain closing de 80-100 millions d’euros. 
Elle dévoile quelques clés de ce succès rapide.
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VIE DES ENTREPRISES

demande de mise sur le marché de notre trai-
tement en Europe et aux États-Unis, d’ici la fin 
de l’année 2018. 

Qu’en est-il pour la rétinopathie 
pigmentaire ? 
En liaison avec l’Institut de la Vision à Paris, nos 
études ont porté sur des modèles animaux, y 
compris sur des primates, et nous avons pu 
montrer que ces animaux aveugles retrouvaient 
des comportements visuels presque normaux. 
À la fin de l’été 2017, nous déposerons auprès 
des autorités réglementaires nord-américaine, 
anglaise et française une autorisation pour 
démarrer les essais cliniques chez l’Homme.

Qui sont vos collaborateurs ?
Nous collaborons essentiellement avec des orga-
nismes scientifiques académiques (Université 
Pierre et Marie Curie, CNRS, Collège de France) 
des cliniciens (Institut de la Vision, Hopital de 
la Fondation Rotschild, CHNO des XV-XX), mais 
aussi ingénieurs, dont des polytechniciens. Nous 
travaillons également avec des centres univer-
sitaires prestigieux américains (MIT), suisses 
(Mreidrich Mischer Institute) et allemands (Max 
Planck institute).

Quelles sont vos ambitions ? 
Les premiers résultats obtenus nous incitent à 
recommander un traitement précoce des malades 
et à mettre notre premier produit sur le marché 
le plus rapidement possible. Nous espérons que 
notre approche pourra être transposée dans 
d’autres maladies du système nerveux central. J
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UN MODÈLE UNIQUE DE FINANCEMENT 
DES FUTURS CHAMPIONS  

DE LA HEALTH TECH

BIOTECHNOLOGIES ET L’INGÉNIERIE CELLULAIRE

Quel est l’objectif de votre Fonds ? 
iBionext Growth Fund répond à deux objec-
tifs : soutenir la création et le développement 
d’entreprises innovantes apportant des solu-
tions nouvelles, utiles et efficientes pour les 
patients ; montrer qu’un tel investissement 
dans l’innovation est rémunérateur non seu-
lement pour nos investisseurs, mais aussi pour 
l’économie nationale en général, en faisant 
émerger des licornes de la santé. Nous avons 
opté pour un modèle très entrepreneurial, 
avec une méthodologie, et une stratégie qui 
font bouger les lignes : notre réseau interna-
tional de scientifiques et d’experts permet de 
rapidement dé-risquer les technologies et 
d’accélérer le développement des produits et 
des entreprises. Cinq entreprises très inno-
vantes sont déjà soutenues par le Fonds 
iBionext, qui prévoit de pouvoir investir dans 
chacune jusqu’à 15-20 M€.

Quel est le profil des investisseurs qui 
vous rejoignent et contribuent au succès 
de la levée d’iBionext Growth Fund ? 
Nous avons un syndicat d’investisseurs très 
complémentaires et avisés. Le portefeuille 
préexistant et le potentiel de valeur renforcé 
confortent les parties qui s’intéressent à 
l’innovation ou veulent y venir. Nous sommes 
soutenus par une quinzaine d’investisseurs : 
des compagnies d’assurance, des family offices, 
des industriels, des institutionnels dont le 
Fonds d’Accélération Biotech Santé (FABS) géré 
par Bpifrance dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA) piloté par le 

Commissariat Général à l’Investissement (CGI). 
Grâce à leurs tickets significatifs, nous devrions 
finir avec un nombre limité d’investisseurs au 
closing final (20 à 25) ce qui nous permet aussi 
d’établir des liens étroits avec eux, de les 
conforter dans le potentiel des Health Techs, 
voire créer des liens directs avec nos sociétés 
autour de réflexions d’open innovation, 
d’enjeu sociétal…

Quelles sont les sociétés que vous 
financez ? 
Nous soutenons des technologies réellement 
disruptives dans des domaines où le besoin 
médical est totalement insatisfait et où il 
n’existe pas de réponse diagnostique ou thé-
rapeutique. Nos projets naissent et sont por-
tés par des scientifiques d’instituts et labo-
ratoires de recherche les plus prestigieux, en 
France et à l’étranger, aux États-Unis notam-
ment. Nous construisons des projets fondés 
sur des changements de paradigme techno-
logique susceptibles d’apporter des solutions 
vraiment novatrices : par exemple arrêter la 
neuro-dégénérescence ou prévoir à l’avance 
l’occurrence d’événements pathologiques, 
mais aussi utiliser les dernières avancées des 
neurosciences pour développer des approches 
neuro-morphiques dans d’autres domaines 
industriels. Nous construisons, façonnons un 
nombre limité -  6 voire 8 par fonds -  de 
sociétés qui se doivent d’être uniques sur les 
marchés qu’elles vont bouleverser. J


