Bristol Myers Squibb souscrit au fonds InnoBio 2 afin de soutenir
l’innovation dans les sciences de la vie en France
Paris – 29 septembre 2020 – Bristol Myers Squibb et Bpifrance annoncent la
participation de Bristol Myers Squibb dans InnoBio 2, fonds d’investissement
dédié aux sciences de la vie et géré par Bpifrance.
InnoBio 2, lancé en décembre 2018 et doté aujourd’hui de 143 millions d’euros investit en minoritaire
dans des entreprises biotechnologiques en lien fort et direct avec le développement de nouveaux
médicaments :
 développement de nouveaux produits thérapeutiques,
 développement de technologies liées à l’usage de médicaments (nouveaux bioprocédés,
dispositifs médicaux et de diagnostic),
 élargissement de son champ d’action à la santé numérique également en lien avec le
médicament.
Il cible prioritairement des entreprises françaises, ou européennes ayant une part significative de leurs
activités sur le territoire français.
« En tant qu’entreprise biopharmaceutique leader en oncologie, hématologie et cardiologie, Bristol
Myers Squibb est un acteur majeur en recherche clinique en France. Avec cette souscription au fonds
InnoBio 2, nous apportons notre contribution au développement et au rayonnement international de
l’écosystème français des sciences du vivant », déclare Christophe Durand, General Manager de
Bristol Myers Squibb France et Président de Celgene France.
« Bristol Myers Squibb soutient l’innovation partout dans le Monde. Les partenariats externes et
collaborations avec le monde académique mais aussi avec des sociétés innovantes du secteur santé
sont une dimension importante de notre stratégie », complète Séverine Lacourt, membre de la
Leadership Team du Groupe.
Bristol Myers Squibb rejoint ainsi le comité stratégique InnoBio 2 et partagera sa vision et son expertise
avec l’équipe responsable des choix d’investissements.
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de l’entreprise biopharmaceutique américaine Bristol Myers
Squibb parmi les souscripteurs d’InnoBio 2 qui valide la stratégie et le modèle du fonds et confirme son
rôle majeur dans l’écosystème de start-ups des sciences de la vie désormais d’envergure mondiale »
déclare Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance.
Le fonds InnoBio 2 a réalisé à ce jour 7 investissements et notamment dans les sociétés NH TherAguix,
Alentis Therapeutics, Amolyt Pharma, ImCheck therapeutics et Ona therapeutics.
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A propos de Bristol Myers Squibb
Bristol Myers Squibb est une entreprise biopharmaceutique internationale dont la mission consiste à
découvrir, développer et proposer des médicaments innovants qui aident les patients à surmonter des
maladies graves. Pour en savoir plus sur Bristol Myers Squibb, consultez BMS.com/fr ou suivez-nous
sur YouTube et Twitter @BMSFrance.

A propos de Bpifrance et du fonds InnoBio2
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure
aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de
l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les
entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire
face à leurs défis.
InnoBio 2 a pris le relais du fonds InnoBio lancé en 2009. Géré par Bpifrance, qui en est le principal
souscripteur aux côtés de Sanofi, InnoBio2 a su réunir dès son premier closing de grands laboratoires
pharmaceutiques - Boehringer Ingelheim, Ipsen, Servier et Takeda –rejoints aujourd’hui par Bristol
Myers Squibb. InnoBio 2 investit initialement dans des entreprises de biotechnologies proches ou en
début de développement clinique, fournissant des produits et services innovants, avec l’objectif de
générer des plus-values. Une place significative est réservée aux premiers et seconds tours de table.
InnoBio 2 participe au capital des sociétés de manière minoritaire, en « lead » ou « co-lead ».
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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