
Financement
ACOBIOM FAIT APPEL AU PUBLIC POUR 1,5 M€
Après 16 ans de R&D, Acobiom est désormais à même de prédire que ses tests de
diagnostic  compagnons  pourraient  être  commercialisés  dès  2018.  Avant  cela,
l’entreprise  montpelliéraine  doit  achever  une  série  d’essais  cliniques  évaluant  leur
efficacité  prédictive  dans  le  cancer  du  pancréas  et  la  maladie  d’Alzheimer.  Pour
financer cette  étape cruciale,  la  TPE, qui  recherche 1,5 M€, s’est  tournée vers le
crowdfunding et la plate-forme Hoolders, où un appel à investissement vient d’être mis
en ligne pour 500 k€. En cas de succès, le million restant sera possiblement sollicité
sur le même site, voire auprès d’investisseurs sans connexion avec le crowdfunding
mais mis en confiance par la réussite d’Acobiom sur Hoolders. La sensibilité du grand
public au concept de médecine personnalisée a conduit la biotech à passer par le
crowdfunding,  comme l’explique Philippe Outrebon,  son CFO :  «  La  taille  de  nos
besoins se situe en-dessous de la capacité des VC. La société ayant déjà fait appel à
des business angels, le financement participatif  nous a paru être la voie adaptée
pour passer le cap des études cliniques. D’autant plus que notre thématique séduit le
grand  public,  qui  comprend  que  sélectionner  le  bon  médicament  en  amont  du
traitement permet d’en garantir l’efficacité et de diminuer les effets secondaires  ».
Une décision répondant aussi à sa stratégie de départ d’avancer pas à pas, avec un
recours  limité  aux fonds  extérieurs.  La  biotech  n’a,  depuis  sa  création  en  1999,
collecté que 5,4 M€, dont 1,9 M€ en levée de fonds et 3,5 M€ en subventions, ses
prestations  de  services  lui  procurant  le  cash  nécessaire  pour  les  dépenses
opérationnelles. 

Plus de 125 M€ de CA dans cinq ans
Deux de ses tests compagnons sont développés en association avec le Masitinib d’AB Science, dont ils permettent de prédire
l’efficacité sur un sous-groupe de patients. Le premier kit est utilisé dans une phase III en cours dans la maladie d’Alzheimer. Si
les résultats sont positifs,  il  rapportera à Acobiom un chiffre d’affaires de 93 M€ annuels après 5 ans de ventes, selon ses
estimations. Le second test compagnon du Masitinib a servi lors d’une phase III dans le cancer du pancréas, qui n’a pas répondu
aux attentes. AB Science s’est vu refuser l’AMM dans cette indication. Mais ce revers ne remet pas en cause l’utilité du test
compagnon. Un nouvel essai vient d’être lancé par AB Science pour obtenir l’AMM dans un sous-groupe de patients identifiés
grâce au test compagnon d’Acobiom. « Les patients répondeurs peuvent voir augmenter de plusieurs mois leur survie qui n’est,
dans le pire scénario, que de 6 à 7 mois », souligne Philippe Outrebon. Dans le pancréas, les ventes de ce test en association
avec le Masitinib pourraient atteindre 32 M€ annuels après 5 ans, toujours selon l’entreprise. Au-delà de son partenariat avec AB
Science,  Acobiom développe  un  troisième  test,  compagnon  de  la  gemcitabine,  toujours  dans  le  cancer  du  pancréas.  Les
lancements  de  ces  trois  produits  s’échelonneront  entre  2018  et  2020.  La  biotech  a  prévu,  fin  2016,  de  lever  10  M€
supplémentaires via une IPO, si les conditions de marché le permettent.

12 à 15 mois
C’est la visibilité que va procurer à Acobiom la levée d’1,5 M€. 

110 000
personnes sont touchées par le cancer du pancréas en Europe et Amérique du Nord.

40
Acobiom compte une quarantaine d’actionnaires.

Partenaires
CHRU Montpellier, CHU Nîmes
Euromediag, Eurobiomed, Biomeridies
EFS, ASA, IBC
Bpifrance, IRD
AB Science, C-Reg Medical

INFOS  +
Philippe Outrebon, CFO d’Acobiom
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Il fait confiance à Thierry de Catheu
Acobiom a choisi la plate-forme Hoolders pour le réseau de son directeur santé, Thierry de Catheu, 30 ans d’expérience dans l’industrie
pharma, et son modèle original. Spécialisée dans le co-funding, Hoolders investit systématiquement aux côtés des internautes dans les
entreprises sélectionnées.

Il attend une décision de la FDA
Acobiom attend une décision de la FDA concernant son GemciTest, le compagnon de la gemcitabine, médicament de référence dans le
cancer du pancréas. L’agence américaine doit lui signifier si le test répond à ses critères d’enregistrement et si une mise sur le marché
peut être envisagée à court ou moyen terme. 

Il recrute au moins 3 salariés
Si sa levée de fonds aboutit, Acobiom cherchera à recruter un(e) assistant(e) administrati(ve), un(e) technicien(e) de laboratoire et des
responsables qualité et recherche clinique dans les douze prochains mois.
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