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Substipharm, nouvel investisseur au capital d’IDD biotech
Après une première levée de fond réussie de 1,2 M€ en juillet 2013, le portefeuille de projets et les
résultats scientifiques prometteurs ont convaincu le Laboratoire Substipharm d’investir 1,5 M€ dans
iDD biotech.
Société de biotechnologies basée à Lyon, iDD biotech développe à partir de sa clonathèque des
anticorps monoclonaux innovants à finalité thérapeutique. Reconnue comme acteur de la filière
industrielle de l’anticorps thérapeutique, iDD biotech souhaite se doter de nouveaux moyens pour
poursuivre le développement de son portefeuille de projets (labellisés par le pôle de compétitivité de
Lyon et par le Canceropôle) et ouvrir de nouvelles indications à partir de sa clonathèque.
Pour Jean-Pierre Lehner, Président d’iDD biotech : « Ce nouvel actionnaire, acteur important dans le
développement des médicaments en France et à l’International, va permettre à iDD biotech de franchir
un nouveau cap dans son développement. »
Pour Léopold Berthier, Président de Substipharm « Cet investissement traduit ainsi notre intérêt pour
le monde de la biotech et notre volonté d’accompagner les projets à forte valeur ajoutée en oncologie
portés par cette biotech lyonnaise motivée ».
A propos d’iDD biotech
Fondée en 2008 par Hélène Rouquette et Claudine Vermot-Desroches, iDD biotech développe des Ac Mo innovants pour
des indications en hémato-oncologiques réfractaires aux traitements actuels, pour le traitement de tumeurs solides dont le
glioblastome et poursuit également un projet en partenariat avec le Centre Léon Bérard. Reposant sur une propriété
intellectuelle solide (6 brevets), la stratégie d’iDD biotech est de renforcer l’arsenal thérapeutique via un portefeuille de
molécules innovantes pour le pipeline des sociétés pharmaceutiques avec comme finalité la réalisation d’accord de licences
ou de partenariats
A propos de Substipharm
Substipharm, principal acteur français indépendant du développement pharmaceutique, avec un savoir-faire reconnu depuis
bientôt 20 ans par ses partenaires, développe et fournit des médicaments génériques à de nombreux laboratoires
pharmaceutiques. Ces produits sont commercialisés par ses clients dans plus de 30 pays, en Europe et à travers le monde.
Substipharm investit à son propre risque dans ses projets de développement en se focalisant sur les produits nécessitant un
savoir-faire particulier, avec des formulations difficiles et des technologies innovantes, ou sur des marchés de niche.

Le cabinet CBR & Associés (Me Christophe Cancel), le cabinet LMT Avocats (Me Antoine Lemetais) et le cabinet d'Audit, de
Conseil et d'Expertise comptable Crowe Horwath AVVENS (Mr Jean-Pierre Lazaro) sont intervenus pour structurer et
mettre en place ce deuxième tour de table.
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