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VALBIOTIS BOUCLE UN SECOND TOUR DE TABLE DE 2,2
MILLIONS D’EUROS APRÈS 18 MOIS DE DÉVELOPPEMENT
INTENSE ET D’ENGAGEMENTS TENUS
RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS ET AU-DELÀ
Après un premier tour de table de 1.8 millions d’euros réalisé en novembre 2014, la jeune
société rochelaise a démontré sa capacité à innover, à tenir ses objectifs et à être en ligne
avec son plan d’affaires.
Pour preuve les excellents résultats obtenus par ses produits, notamment Valedia®, la
solution nutritionnelle de prévention du diabète de type 2, qui a remporté le prix national
de l’innovation I-LAB 2015 et a récemment décroché une prestigieuse sélection pour le
prochain congrès de l’American Diabetes Association.
LipiDrive®, un second produit, a démontré une efficacité préclinique sans équivoque sur la
gestion des tissus adipeux et fait l’objet de plusieurs projets pour des applications « weight
management ».

PARTENAIRES HISTORIQUES ET NOUVEL INVESTISSEUR
C’est à la lumière de ces dix-huit derniers mois de développement que les investisseurs
historiques de VALBIOTIS, SOFIMAC PARTNERS et Poitou-Charentes Innovation ont souhaité
se positionner sur ce second tour pour soutenir son développement rapide.
Ils ont été rejoints par NESTADIO CAPITAL qui concrétise par la même occasion son premier
investissement dans le domaine des biotechnologies.
Par ailleurs VALBIOTIS, qui bénéficie désormais du label BPI Excellence, a pu compter sur le
soutien de la Banque Publique d’Investissement, notamment pour le programme de
développement de ses candidats médicaments.
Enfin un second programme de recherche a bénéficié d’un soutien européen via l’obtention
d’un fonds FEDER conséquent.

Sébastien PELTIER, PRESIDENT DE VALBIOTIS
« Nous sommes à la fois pleinement satisfaits de la confiance
renouvelée de nos investisseurs historiques, Sofimac Partners et
PCI et de l’arrivée de Nestadio Capital qui nous rejoint à un stade
de développement très important pour notre entreprise.
En effet ce second tour nous permettra de mener à bien nos
premiers essais cliniques initiés début 2016 et de poursuivre la
concrétisation de nos partenariats industriels. »

A PROPOS DE NESTADIO CAPITAL
Nestadio Capital est une société de gestion indépendante agréée par l'AMF fondée par Florent de
Kersauson. Elle gère des FIP investissant dans les PME régionales de Bretagne, Pays de la Loire,
Basse-Normandie et Poitou Charentes et des FCPI investissant dans les startups européennes à
potentiel mondial. Nestadio Capital a lancé dans la Silicon Valley le programme d'accélération
Zgarage pour aider les startups à investir le marché américain. Plus d’informations sur
www.nestadio-capital.com

A PROPOS DE SOFIMAC PARTNERS
Sofimac Partners est une société de gestion multirégionale et indépendante agréée par l’AMF.
Basée à Clermont- Ferrand, Lyon, Orléans, Limoges et Paris via sa filiale iSource Gestion, Sofimac
Partners accompagne depuis 38 ans des PME non cotées dans leurs projets de croissance, sur le
moyen et long terme, grâce à un large panel de véhicules d’investissement répondant à
l’ensemble des problématiques de développement de l’entreprise (amorçage, création, premier
développement, capital développement, capital transmission, retournement). Investie dans une
grande variété de secteurs généralistes et technologiques, et s’appuyant sur une équipe
d’investisseurs expérimentés et pluridisciplinaires, Sofimac Partners a accompagné depuis sa
création, en 1977, plus de 580 PME. Sofimac Partners bénéficie d’un réseau de souscripteurs
institutionnels et privés fidèles et gère aujourd’hui 555 millions d’euros d’actifs, au travers de
34 fonds, investis dans plus de 170 sociétés.
Plus d’informations sur www.sofimacpartners.com

A PROPOS DE POITOU-CHARENTES INNOVATION
Poitou-Charentes Innovation est une société de capital-risque qui intervient en investissant en
fonds propres ou quasi fonds propres dans des PME innovantes de Poitou-Charentes,
principalement au stade de l’amorçage et du démarrage. Doté de 8,2 millions d’euros de fonds
propres et de 3,5 millions d’euros en compte-courant, PCI intervient pour des montants compris
entre 150 000 et 500 000 euros. Avec, comme principaux actionnaires, la Région Poitou-Charentes
et BPI France, la vocation de PCI est de jouer un rôle moteur en faveur du développement
économique et de l’innovation en Poitou-Charentes.
Contact : Savéria DESERT 06 62 75 23 34 et pci.sdesert@gmail.com

A PROPOS DE VALBIOTIS
VALBIOTIS est une société créée début 2014 à la Rochelle. Elle développe des produits et
candidats produits qui constituent des solutions de prévention des maladies métaboliques.
Elle a obtenu le prix de l’innovation du Ministère de la Recherche I-LAB en 2015 et ses travaux
ont été sélectionnés par plusieurs congrès scientifiques nationaux et internationaux en 2016.
Elle collabore avec des laboratoires nationaux et internationaux, dispose d’un siège basé à
La Rochelle et d’un établissement secondaire ouvert début 2016 à Clermont-Ferrand.

www.valbiotis.fr
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