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LA SOCIETE MEDDAY REÇOIT UNE AIDE A L’INNOVATION SOUS FORME 
D’AVANCE REMBOURSABLE DE 1,3 MILLION D’EUROS DE BPIFRANCE  
 
 
Paris – le 25 mars 2014. BPIFRANCE ACCORDE UNE AVANCE REMBOURSABLE DE 1,3 
MILLION D’EUROS A LA SOCIETE DE BIOTECHNOLOGIES MED DAY, SPECIALISEE 
DANS LE DEVELOPPEMENT DE TRAITEMENTS DANS LE DOMAIN E DES MALADIES 
NEURO-METABOLIQUES. CE FINANCEMENT PERMETTRA DE SOU TENIR LA 
REALISATION DE DEUX ETUDES CLINIQUES EN PHASE 3 DAN S LES FORMES 
PROGRESSIVES DE SCLEROSE EN PLAQUES. 
 
 
La société MedDay a été créée en 2011 par le Dr Frédéric Sedel, neurologue spécialiste des maladies 
métaboliques héréditaires, Président (CEO) et par le Dr Guillaume Brion qui possède une expérience de 25 ans 
dans le développement pharmaceutique, Directeur des opérations (COO) de la société.  
 
L’approche originale de MedDay consiste à traiter les maladies neurologiques en agissant sur le métabolisme 
cérébral. Cette approche est directement inspirée du domaine des maladies neuro-métaboliques héréditaires 
rares. Des résultats très prometteurs ont été obtenus avec le médicament MD1003 chez 23 patients atteints de 
formes sévères de sclérose en plaques. 
 
En Avril 2013, InnoBio, fonds géré par Bpifrance, spécialisé dans les biotechnologies, et Sofinnova Partners, un 
des leaders du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie, ont investi conjointement  8 
millions d’euros dans la société.  
 
Depuis cette levée de fonds, la société MedDay a lancé deux études de phase 3 sur la sclérose en plaques 
progressive qui ont débuté en Novembre 2013 avec déjà 210 patients inclus dans 18 centres français. Elles sont 
complétées d’une étude auprès de volontaires sains (phase 1), de plusieurs études de toxicologie animale et 
d’une étude de transfert industriel, toutes indispensables pour compléter le dossier d’enregistrement du 
médicament. La société est en contact avec les agences règlementaires, notamment l’EMA (European Medicines 
Agency) et la FDA (Food and Drugs Administration) et vise, en cas de positivité des essais, un dépôt de 
demande de mise sur le marché courant 2015 pour une autorisation effective en 2017. 
 
Frédéric Sedel déclare : « Nous sommes très heureux de la réactivité de Bpifrance qui nous a permis d’obtenir 
un financement supplémentaire crucial pour notre développement en un temps record. Ceci a été possible grâce 
à la qualité d’écoute de Marion Cassiau, notre chargée d’affaires Innovation, qui a très rapidement pris en 
compte les enjeux du programme et conduit l’expertise du dossier avec un grand professionnalisme ». 
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A propos de Bpifrance : 
Bpifrance , filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, 
en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance  propose aux entreprises un 
continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités 
régionales.  
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance  constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :  
• favoriser le développement économique des régions 
• participer au renouveau industriel de la France 
• faire émerger les champions de demain. 
 
Avec Bpifrance , les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. . www.bpifrance.fr    
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance  
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