
	
	

	
	

 
PEP-Therapy lève 2,75 millions d'euros en série-A pour le développement de 

son candidat PEP-010 en essai clinique 
 

Cette série A complète une subvention du Fond Unique Interministériel (FUI) 
 

Paris (France), 22 avril 2021 – PEP-Therapy, société de biotechnologie développant des 
peptides pénétrants comme thérapies ciblées pour le traitement des cancers, annonce avoir 
levé 2,75 millions d'euros dans un tour de financement de série A. Le financement a été mené 
par Italian Angels for Growth (IAG), avec la participation de Doorway, Magna Capital Partners 
(MCP) et Les Business Angels des Grandes Ecoles (BAdGE) ainsi que les investisseurs 
historiques : Seventure Partners (fonds d'amorçage Quadrivium 1) et Dr. Bernard Majoie (ancien 
président-directeur général des Laboratoires Fournier). 
 
Le tour de table est complété par une subvention de 2,9 millions d'euros du Fonds Unique 
Interministériel (FUI), précédemment reçue par PEP-Therapy, l'Institut Curie et Gustave Roussy, pour 
développer PEP-010 dans des essais cliniques de phase Ia/b. 
 
PEP-Therapy utilisera ces fonds pour le développement clinique de PEP-010, le premier peptide 
pénétrant et interférant – Cell Penetrating & Interfering Peptide (CP&IP) – de PEP-Therapy, pour le 
traitement des cancers solides avancés. Avec ce financement, PEP-Therapy souhaite générer des 
données cliniques de phase Ia/b, en particulier dans deux indications où les patientes ont un 
mauvais pronostic et des alternatives thérapeutiques limitées : le cancer du sein triple négatif et le 
cancer de l'ovaire résistant au platine. 
 
Antoine Prestat, Président et co-fondateur de PEP-Therapy a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir 
levé ces fonds auprès d'un syndicat d'investisseurs internationaux de grande qualité, et de nos 
actionnaires historiques, qui partagent tous notre ambition, notre engagement et notre vision pour 
le développement de PEP-Therapy. Nous allons démarrer les premiers essais cliniques chez l'Homme 
avec PEP-010 et nous sommes impatients de générer les données cliniques qui, nous l'espérons, 
confirmeront les résultats prometteurs observés dans les études précliniques. » 
 
Michele Marzola, investisseur spécialisé en sciences de la vie pour IAG, a déclaré : 
« L'investissement dans PEP-Therapy reflète notre objectif de soutenir des entreprises innovantes qui 
feront une différence en clinique et auront un impact sur la société. Nous avons été impressionnés 
par les excellentes données précliniques présentées et nous espérons avec enthousiasme que la 
société démontre dans ses essais cliniques, que PEP-010 peut répondre aux besoins médicaux 
urgents des patients atteints de cancers difficiles à traiter tels que le cancer de l'ovaire et le cancer 
du sein triple négatif. » 
 
Philippe Tramoy, associé chez Quadrivium 1 Seed Fund - Seventure Partners, a déclaré : « Nous 
sommes impatients de travailler aux côtés des nouveaux investisseurs de la société pour aider PEP-
Therapy à tirer parti de sa plateforme CP&IP afin de générer des peptides de nouvelle classe 
thérapeutique, qui promettent d'améliorer le traitement des cancers agressifs. » 
 
PEP-010 est le premier d’une nouvelle classe de peptides thérapeutiques basés sur la technologie 
innovante CP&IP de PEP-Therapy. Ces molécules innovantes pénètrent dans les cellules et bloquent 
spécifiquement les interactions protéine-protéine clés, induisant l'inhibition de mécanismes 
pathologiques, sans altérer les mécanismes physiologiques. 
 



	
	

	
	
PEP-Therapy et l’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer en France, ont 
récemment obtenu l’autorisation de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé 
(ANSM) de démarrer le premier essai clinique chez l’Homme de PEP-010. 
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À propos de PEP-Therapy 
PEP-Therapy est une société française de biotechnologie qui développe des thérapies ciblées 
peptidiques en oncologie basées sur sa technologie innovante de peptides pénétrants et 
interférents (CP&IP). Ces molécules innovantes pénètrent dans les cellules et bloquent 
spécifiquement les interactions protéine-protéine intracellulaires clés, induisant l'inhibition de 
mécanismes pathologiques, sans altérer les mécanismes physiologiques. 
	
PEP-Therapy, fondée en 2014, s'appuie sur les recherches de Sorbonne Université et de l'Institut Curie. 
PEP-Therapy est soutenue par des investisseurs internationaux : Italian Angels for Growth (IAG), 
Doorway, Magna Capital Partners (MCP), Les Business Angels des Grandes Ecoles (BAdGE), 
Seventure Partners (Quadrivium 1 Seed Fund) et le Dr. Bernard Majoie (ancien Président-Directeur 
Général des Laboratoires Fournier, Président fondateur de la Fondation Fournier-Majoie pour 
l'Innovation). 
 
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pep-therapy.com 
 
À propos de Italian Angels for Growth (IAG) 
Fondé en 2007, IAG est le plus grand réseau de Business Angels en Italie : plus de 250 acteurs du 
monde des affaires, de la finance et de l'industrie qui investissent du temps, des compétences et 
des capitaux pour la croissance de startups innovantes. En plus de dix ans d'activité, IAG a analysé 
plus de 6.000 startups et a réalisé plus de 100 investissements, pour un total de 250 millions d'euros 
investis par IAG et ses co-investisseurs. IAG soutient des projets innovants en investissant des 
capitaux, et grâce à la diversité des compétences de ses membres, accompagne le fondateur de 
la startup dans la définition du business model. 

 
À propos de Doorway 
Doorway est une plateforme Fintech leader de l'investissement en ligne pour les investisseurs 
professionnels et qualifiés. Doorway possède un portefeuille sélectionné avec soin de startups et de 
PME innovantes validées par un processus de due diligence approfondie basé sur les mêmes critères 
que ceux utilisés par le Venture Capital. Grâce à la collaboration avec IR Top Consulting, qui agit 
en tant que conseiller financier sur AIM - Bourse de Milan, Doorway se distingue comme un hub 
financier alternatif unique en Italie pouvant accompagner les entreprises de la phase de 
démarrage à la cotation. 
 
À propos de BAdGE 
Créée en 2004, l'association les Business Angels des Grandes Ecoles (BAdGE), est un des 1ers réseaux 
de Business Angels en France. Son objectif est le financement et l’accompagnement de jeunes 
entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Pour cela, le réseau BAdGE : 

• Détecte et analyse des projets innovants  
• Met en relation les entrepreneurs des projets retenus avec les Business Angels  
• Organise l’accompagnement, afin de faire bénéficier les entrepreneurs de conseils et des 

contacts des membres de BAdGE 
• Apporte soutien méthodologique et formation aux Business Angels, 

Depuis 2005, BAdGE a ainsi financé 187 entreprises en apportant plus de 38 M€ qui, par effet de 
levier sur d'autres sources de financement, ont généré plus de 100 M€ d'apport de capitaux dans 
ces entreprises.  



	
	

	
	
Pour en savoir plus : www.business-angels.info 
 
À propos de MCP 
Fondé par un groupe de fondateurs d'entreprises expérimentés et d'amis proches, MCP Magna 
Capital Partners Ltd. investit dans des équipes audacieuses qui construisent l'avenir à travers des 
technologies. Nous investissons en amorçage et série A dans des sociétés technologiques dans les 
domaines de la santé numérique, des dispositifs médicaux, de la bio / santé et des logiciels 
d'entreprise. Nous avons fièrement investi dans Rewalk ($ RWLK), Urogen Pharma ($ URGN) et Yotpo. 
 
À propos de Seventure Partners 
Avec 850 M€ sous gestion au 31 décembre 2020, Seventure Partners s’impose comme l’un des 
principaux acteurs européens du capital innovation. Seventure Partners investit depuis 1997 dans 
des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines 
d’activité : les technologies digitales en France et en Europe du Nord, et les sciences de la vie dans 
toute l’Europe ainsi qu’en Asie, Israël et Amérique du Nord. 
Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même 
l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique, et pre-
IPO avec des montants investis entre 500 K€ et 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par 
société.  
Pour en savoir plus : http://www.seventure.fr Twitter: @seventurep 
 
 
Contacts 
 

PEP-Therapy  
Antoine Prestat, CEO & co-founder 
hello.pep@pep-therapy.com 
+33 1 81 70 76 82  
 
 

Citigate Dewe Rogerson 
Sylvie Berrebi, Nathaniel Dahan 
PEP-Therapy@citigatedewerogerson.com 
+44 (0)7714 306525  
 

  
	


