Rennes, le 6 novembre 2019
Présente au capital d’AVCare, start-up spécialisée dans le diagnostic de l’AVC, la SATT Ouest
Valorisation supporte pleinement le rachat par Acticore Biotech en octroyant un accord de souslicence sur les droits mondiaux de développer et d’exploiter le biomarqueur de l’AVC.
AVCare est une start-up brestoise de diagnostic développant des biomarqueurs de l’AVC. Créée par le Pr. Serge
Timsit et Jean-Marc Herber et financée par Go Capital, AVCare développe un biomarqueur sanguin de l’AVC à
partir d’un actif scientifique issu d’un transfert de propriété intellectuelle de l’INSERM et du CHU de Brest géré
et financé par la SATT Ouest Valorisation.
Acticor Biotech, spin-off de l’INSERM, a levé 7 millions d'euros supplémentaires pour compléter sa Série B à
hauteur de 22,3 millions d’euros et s’empare d’AVCare pour compléter le champ de ses activités sur le
diagnostic rapide.
Société de biotechnologie en phase clinique impliquée dans la phase aiguë des maladies thrombotiques, y
compris les accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus, ce financement supplémentaire permettra à
Acticor Biotech d’étendre son essai clinique ACTIMIS aux États-Unis. ACTIMIS est un essai clinique de phase II
concernant le traitement de l’AVC ischémique aigu testant le glenzocimab (ACT017), son candidatmédicament.
Suite à cette acquisition, Acticor Biotech et SATT Ouest Valorisation ont conclu un accord de sous-licence
octroyant à Acticor les droits mondiaux de développer et d’exploiter le biomarqueur de l’AVC.
Leila Nicolas, Directrice des investissements de Go Capital, va rejoindre le conseil d'administration d'Acticor
Biotech. Leila a déclaré: «C'était une très bonne opportunité pour AVCare d'être intégré dans une biotech
prometteuse telle qu'Acticor ».
Gilles Avenard, Président d’Acticor Biotech, a ajouté: «Nous sommes ravis d’avoir mobilisé des fonds
supplémentaires auprès d’investisseurs spécialisés dans la santé, ce qui nous permettra d’étendre notre étude
clinique ACTIMIS aux États-Unis. AVCare vient renforcer nos activités dans le diagnostic »
Vincent Lamande, Président de la SATT Ouest Valorisation, insiste :
« Ce type d’opération confirme notre soutien indéfectible et notre adaptabilité pour soutenir l’excellence de la
recherche publique de notre territoire. L’engagement et l’investissement de la SATT au sein d’un écosystème

régional de l’innovation deeptech portent leurs fruits. Notre accompagnement se poursuit par notre présence
au capital d’Acticor Biotech. »
Au plus près des laboratoires bretons et ligériens et au cœur de DeepTech, la SATT Ouest Valorisation accompagne
des projets à fort potentiel venant de la recherche publique. Elle assure le financement de leur maturation technique
mais aussi économique afin de transférer ces projets innovants vers des partenaires industriels ou, pour les projets
« start-up », de les accompagner vers les accélérateurs, incubateurs et financeurs de l’écosystème de l’innovation.
A propos de GO Capital
GO Capital est une société de capital-risque indépendante qui investit principalement dans des sociétés de haute technologie situées
dans l'ouest et le centre de la France, dans les domaines de l'économie numérique, des sciences de la vie, des écotechnologies et de
l'innovation de service. GO CAPITAL investit dans des sociétés via plusieurs fonds, de leur création à leur expansion mondiale, afin de
stimuler leur développement.
Pour plus d'informations: www.gocapital.fr

À propos d’Acticor Biotech
Acticor Biotech est une société biotechnologique, spin-off de l’INSERM. La société développe ACT017, un candidat-médicament
innovant « first-in-class » dans le traitement d’urgence des maladies thrombotiques comme l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
ischémique ou l’embolie pulmonaire. Le candidat-médicament actuellement en étude clinique est issu de la recherche menée à
l’INSERM par le Dr Martine Jandrot-Perrus et à l’Université Paris-Sud par le Pr Philippe Billiald. Pour plus d’informations : https://acticorbiotech.com/
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Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche publique et le monde socio-économique.
Elle simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues de la recherche académique française vers les entreprises. Les
équipes de la SATT Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires de recherche publics en Bretagne et Pays de la Loire et des
entreprises, proposent une offre de services complète et sur-mesure.
http://www.ouest-valorisation.fr/
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