Lyon, le 16 décembre 2016

Accompagnement à la recherche de financements privés

Lyonbiopôle accompagne ses membres
dans la recherche de fonds propres
Lyonbiopôle propose à ses entreprises membres une offre complète d’accompagnement dans leur
recherche de fonds privés. Manifestations dédiées, formation, structuration d’un réseau
d’investisseurs ou encore accompagnement individuel des PME… Le pôle a construit, au fil des
années, un dispositif efficace pour permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, d’avoir
accès à des financements privés.
Dès 2009, Lyonbiopôle a intégré dans son offre de services un accompagnement des entreprises pour
leur recherche de fonds propres. Il a notamment pris la forme d’événements comme la Journée
annuelle Inv€stissements Privés ou les Rencontres Inv€stisseur. Depuis trois ans, cette volonté s’est
accélérée, en lien avec la nouvelle feuille de route stratégique du pôle et l’offre s’est étoffée.
Lyonbiopôle travaille également à l’identification de nouveaux investisseurs en région, en France,
mais aussi à l’international afin d’identifier et d’animer un écosystème financier autour des
entreprises et des membres du pôle. En 2016, de nombreuses rencontres avec des investisseurs ont
été organisées afin de leur présenter l’écosystème régional des acteurs de la santé et de favoriser le
rayonnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par ailleurs, malgré une crise boursière sur les actions des entreprises du secteur de la santé, cet
écosystème régional a gardé son dynamisme en termes de financements privés, avec 162 M€ levés
par les membres de Lyonbiopôle, dont 94 M€ en bourse et 68 M€ sur des tours de tables privés .

Une offre structurée d’accompagnement à la recherche de fonds privés
L’accompagnement proposé par Lyonbiopôle est global. Il se construit autour d’événements et
d’actions dédiées telles que :
Une formation à la levée de fonds
Dans le cadre du Plan PME, initiative financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyonbiopôle s’est
coordonné depuis 2015 avec le MEDEF Rhône-Alpes, pour co-organiser des sessions de formation à
la levée de fonds spécifiques et spécialisées à destination des chefs d’entreprises de santé. La
dernière

session, organisée au cours du dernier trimestre 2016, a rencontré un franc succès avec la
participation de 7 PME membres de Lyonbiopôle : Cartimage, Cellenion, Medimprint, NH Theraguix,
Teclis, Texisense, Advanced Life Solutions.
Une structuration d’un réseau d’investisseurs
Afin d’accompagner au mieux ses adhérents, Lyonbiopôle rencontre des investisseurs spécialisés
dans les Sciences de la Vie et localisés en France, en Europe et aux Etats-Unis, pour comprendre leurs
stratégies et leur ciblage. Dans ce cadre, Lyonbiopôle a participé cette année, à 5 évènements (BIO
CEO INVESTOR CONFERENCE à New-York, INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY MARKET à Cannes,
BIOVISION à Lyon, BIOTRINITY à Londres et BIO à San Francisco) qui ont permis l’organisation de 69
rencontres dont 55 avec des investisseurs financiers ou corporate. Cette identification des
investisseurs permet ainsi au pôle de mieux accompagner ses membres dans leurs recherches de
financement tout en contribuant au rayonnement international de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les Rencontres Inv€stisseur
Depuis 8 ans, Lyonbiopôle organise des Rencontres Inv€stisseur. La dernière session a eu lieu en
mars 2016 et a permis d’organiser 10 rendez-vous individuels ciblés à la demande du fonds
d’investissements Rhône-Alpes Création. Un certain nombre des entreprises qui se sont présentées à
Rhône-Alpes Création dans le cadre de cette rencontre sont aujourd’hui en phase de due diligence.
Un accompagnement individualisé des entreprises
Au-delà des évènements collectifs et des sessions de formation, Lyonbiopôle accompagne
individuellement ses membres dans leur préparation à la levée de fonds : réunions individuelles
permettant de passer en revue la stratégie de l’entreprise, assistance au ciblage des investisseurs
privés, à la recherche de financements publics, de partenaires, d’experts et de cabinets conseil. A ce
titre, 25 sociétés membres ont été accompagnées en 2016.

La Journée Inv€stissements Privés, un événement dédié et efficace
Depuis 2009, Lyonbiopôle organise chaque année la Journée Inv€stissements Privés. Son objectif :
faciliter les interactions entre les entreprises, les porteurs de projets de création d’entreprises et les
investisseurs professionnels privés. La 8ème édition de cette journée, organisée le 25 novembre
dernier à Lyon, a rassemblé plus de 110 participants dont un grand nombre d’entrepreneurs et près
de 30 investisseurs régionaux, français et européens. Elle s’est articulée autour de trois temps forts :
Deux sessions de pitchs pour 12 entreprises en recherche de financements.
Deux tables rondes abordant des sujets relatifs à l’investissement privé au travers de
témoignages d’experts, d’investisseurs et d’entreprises : « Crowdfunding & Business Angels :
le saut de l’ange dans la foule », « Cap sur les US - Lever des fonds chez l’oncle SAM ».
Une opération de partnering qui a permis à 57 PME de bénéficier de rendez-vous
individuels avec les investisseurs présents.

Un événement auquel a participé l’entreprise lyonnaise Elsalys Biotech qui développe des anticorps
thérapeutiques en oncologie et ophtalmologie. Christine Guillen, sa Directrice Générale, se félicite de
l’accompagnement proposé : « Membre de Lyonbiopôle depuis 2013, Elsalys Biotech bénéficie d’un
accompagnement complet qui inclut une démarche d’identification de perspectives de collaborations
et de financements ainsi qu’une assistance au ciblage d’investisseurs potentiels. Ce dernier nous
permet de développer notre réseau et de générer des opportunités de business. Le pôle nous soutient
également dans le financement à la participation de congrès comme BIO Europe et BIO US. Nous
avons dernièrement participé à la Journée Inv€stissements Privés qui offre une mine d’informations et
d’approches de financements pertinentes et importantes à prendre en compte par notre structure. Ce
type d’animation représente un grand intérêt pour le réseau professionnel que nous étudions. Après
une levée de fonds de 2,7 millions d’euros réussie en décembre 2015 complétant notre tour
d’amorçage, nous sommes en train de préparer un tour de table de Séries A avec le soutien de
Lyonbiopôle qui nous fait profiter de son expertise et nous accompagne dans la recherche de
financeurs intéressés par nos projets ».
Un avis partagé par la société ACS Biotech qui a eu l’occasion de pitcher lors de la Journée
Inv€stissements Privés 2015. Pascale Hazot, PDG de l’entreprise spécialisée dans la réparation du
cartilage souligne : « Cette journée est une judicieuse succession de tables rondes, pitchs et moments
de networking. Pitcher devant un auditoire d’investisseurs est une manière d’apporter de la visibilité à
notre entreprise, au moyen d’une présentation courte des éléments clefs de notre activité. Cet
évènement nous a permis d’amorcer les premiers contacts avec les fonds d’investissement. Nous
menons actuellement notre 1ère levée de fonds et cette journée contribue à la relation de confiance
que nous souhaitons construire avec nos futurs partenaires. Pour nous, il est important d’afficher une
stratégie cohérente, un projet solide et une motivation réciproque pour le futur d’ACS Biotech ».

A propos de Lyonbiopôle
Le pôle de compétitivité Lyonbiopôle, se positionne aujourd’hui comme l’animateur et le guichet unique de la santé en
région Rhône-Alpes. Il a pour vocation de soutenir l’émergence et le développement d’innovations technologiques, produits
et services pour une médecine personnalisée au bénéfice des patients dans 4 domaines d’actions stratégiques (les
médicaments à usage humain, les médicaments vétérinaires, le diagnostic in vitro, les dispositifs médicaux et technologies
médicales). Focalisé à sa création en 2005 sur les maladies infectieuses, Lyonbiopôle soutient aujourd’hui les projets et les
entreprises du secteur des Sciences de la Vie sur d’autres thématiques comme le cancer, les problématiques de nutrition,
de métabolisme ou encore les pathologies du système nerveux. En 2015, Lyonbiopôle compte 190 membres : 5 industriels,
leaders mondiaux sur leurs marchés dont 4 sont membres fondateurs du pôle (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Merial, BD), 168
PME et ETI, 17 Centres de Compétences dont les 3 Centres Hospitalo-Universitaires de la région. Il a été certifié label Gold
par l’European Cluster Excellence Initiative en novembre 2014.
Plus d’informations sur www.lyonbiopole.com
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