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Bpifrance / InnoBio investit 5 M€ dans la société Enyo Pharma
Paris, le 3 février 2016 – Bpifrance via le fonds InnoBio, spécialisé dans les biotechnologies, investit
5 millions d’euros dans la société Enyo Pharma et réalise ainsi son dix-huitième investissement.
L’investissement d’InnoBio, géré par Bpifrance, s’inscrit dans une levée de fonds globale de 22 millions
d’euros qui permettra à Enyo Pharma d’accélérer le développement de ses produits.
Créée en janvier 2014 et installée à Lyon, Enyo Pharma, jeune entreprise dans le domaine des biotechnologies,
vise à devenir un leader mondial dans les traitements antiviraux.
L’approche originale d’Enyo, basée sur les travaux scientifiques du Pr Patrice André et du Dr Vincent Lotteau,
chercheurs à l’Inserm, consiste à cibler non pas des protéines virales, comme le font la très grande majorité des
antiviraux actuels, mais les protéines de l’hôte, soit celles de l’Homme dans le cas présent, essentielles à la
réplication du/des virus. En effet, les virus, parasites intracellulaires, sont contraints de détourner la machinerie
cellulaire de l’hôte qu’ils infectent pour se répliquer. Cibler les protéines de l’hôte au lieu de celles du virus
présente de nombreux avantages, comme traiter l’ensemble des souches d’un même virus par un même
médicament et limiter l’apparition de résistance.
Au sein d’Enyo, le travail d’analyse des interactions protéines virales / protéines humaines (interactome), qui
contrôlent l’infection, a permis la génération d’un pipeline d’antiviraux dans des indications clés telles que
l’hépatite B et la grippe, visant en 2020 un marché consolidé de près de 10 milliards d’euros.
L’objectif de cette levée de fonds de 22 millions d’euros, souscrite également par Sofinnova, qui mène le tour, et
Morningside, est d’accélérer le développement des produits d’Enyo et lui permettre notamment d’obtenir la
preuve de concept chez l’Homme dans l’hépatite B à fin 2017.
Chahra Louafi, directrice d’investissement senior chez Bpifrance, déclare : « Nous sommes ravis de contribuer
au développement d’Enyo ; l’identification d’antiviraux par analyse de l’interactome virus/Homme contrôlant
l’infection est unique et extrêmement innovante et devrait représenter un progrès dans le traitement de maladies
virales telles que l’hépatite B, dont les besoins médicaux sont très importants ».
Jacky Vonderscher, CEO d’Enyo : « L'entrée au capital d'Enyo de nouveaux partenaires importants comme le
fonds InnoBio va nous permettre de valider notre nouvelle approche et notre changement de paradigme dans le
traitement des maladies virales ; les nouveaux outils structuraux que nous développons nous permettent de
moduler des cibles humaines intra-cellulaires qui sont rarement exploitées par les firmes pharmaceutiques et
ouvrent des perspectives bien au-delà de la virologie comme par exemple en oncologie. »
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Investisseurs
 Bpifrance Investissement : Chahra Louafi, Benoît Barteau
Conseils investisseurs
 Bpifrance : Julien Holeindre, juriste
 Audit juridique : Dechert, Anne-Charlotte Rivière et Quentin Durand
 Audit financier : Colombus, Gad Aiach

À propos de Bpifrance et d’InnoBio
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française),
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, à la croissance externe et à l’export,
en partenariat avec Business France et Coface.
Fort de plus de 40 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque
région pour tous les besoins en financement et en investissement.
InnoBio est un FPCI de 173 M€, géré par Bpifrance qui en est également souscripteur aux côtés des principaux
laboratoires pharmaceutiques mondiaux (Sanofi, GSK, Roche, Novartis, Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda, BoehringerIngelheim) opérant sur le territoire national. L’objectif principal du fonds est d’investir au capital de sociétés
fournissant des produits et services technologiques et innovants dans le domaine de la santé.
Pour plus d’information : www.bpifrance.fr – Twitter : @bpifrance
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