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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
FLASH THERAPEUTICS CHANGE DE DIMENSION POUR DEVENIR UN LEADER  
DE LA BIOPRODUCTION DES TECHNOLOGIES LENTIVIRALES À ADN ET ARN 

 

HIGHLIGHTS 
 

 Accord de financement de 15M€ avec TECHLIFE CAPITAL et ELAIA PARTNERS sur 3 ans.  
 Versement d’une 1ère tranche de 4M€ dès juillet 2021. 
 Objectif de doubler ses capacités de production d’ici 2022. 
 Amplifier la fabrication de lots cliniques jusqu’en 2025. 
 Produire des lots cliniques à grande échelle. 
 Accompagner durablement ses clients et leurs projets. 

 
TOULOUSE, le 7 septembre 2021 – Afin de répondre à une demande mondiale en forte croissance dans 
le domaine des thérapies génique, cellulaire et à ARN, Flash Therapeutics, CDMO (activité de 
développement et de fabrication) à forte expertise technologique, accélère la montée en puissance de ses 
capacités de bioproduction pour se positionner sur des lots cliniques à grande échelle, incluant les deux 
technologies à ADN intégratif et à ARN (technologie propriétaire LentiFlash®). 
 
Cette ambition requiert un besoin d’investissement global de l’ordre de 15 M€ pour assurer la croissance 
de ses capacités de production aux normes industrielles (BPF). Dans ce cadre, Flash Therapeutics a signé 
un accord d’investissement d’au moins 15M€ sur les 3 ans à venir avec TechLife Capital et Elaia Partners 
avec le versement en juillet 2021 d’une 1ère tranche de 4M€ pour être en mesure de doubler ses 
infrastructures dans les 12 prochains mois et de renforcer ses équipes commerciales, procédés, analytique 
et production. 
 
La force et le différentiant de Flash Therapeutics reposent sur sa maîtrise des technologies de transfert 
lentivirales (ADN et ARN) et sur son procédé de bioproduction. L’entreprise propose un continuum de 
fabrication de vecteurs de grande pureté de la recherche aux phases cliniques, représentant une source 
d’accélération pour ses clients mondiaux (laboratoires et entreprises de biotechnologies). Basé en France 
Flash Therapeutics est ainsi un partenaire industriel international clé des programmes de thérapies génique 
et cellulaire (maladies génétiques, infectieuses, cancers) et de vaccination. 
 
Pascale Bouillé, Présidente de Flash Therapeutics, précise « Cette 1ère tranche de financement de 4M€ 
va nous permettre de poursuivre la montée en échelle de notre bioproduction au sein de Flash Therapeutics 
et d’être en mesure de lancer la fabrication de lots cliniques jusqu’en 2025. Nous allons continuer le 
développement des technologies de transfert de matériel génétique pour proposer à nos clients des outils 
innovants et différenciants mais aussi offrir des capacités de production en forte croissance. Nous avons 
pour ambition de doubler de taille d’ici le second semestre 2022 et de produire le 1er lot clinique à ARN 
messager LentiFlash® pour la fin 2022. » 
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Jacques Rossignol, Managing Partner de TechLife Capital, ajoute « Nous sommes ravis d’accompagner 
Flash Therapeutics dans cette montée en puissance. Nous avons été particulièrement séduits par la 
profondeur et la dynamique des marchés sous-jacents, par la vision et l’expérience de Pascale Bouillé, par 
l’excellence des équipes et des savoir-faire, par la qualité des clients biotech et par la solide réputation en 
Europe, mais aussi aux Etats-Unis, en Israël et en Asie de cette société d’origine française. Flash 
Therapeutics est positionné au cœur des besoins des thérapies génique, cellulaire et à ARNm, et 
correspond parfaitement au souhait de TechLife Capital d’accompagner des sociétés partenaires au service 
des biotechnologies, qui est l’une des thématiques sectorielles auxquelles nous croyons fortement. » 

  
Franck Lescure, Partner chez Elaia Partners souligne : « Grâce à ce financement, Flash Therapeutics 
continue son déploiement et passe un cap. D’une technologie validée par les experts internationaux et 
commercialisée dans le monde, nous passons à une plateforme industrielle qui permet le développement 
d’agents thérapeutiques et prophylactiques innovants. L’offre de Flash Therapeutics répond aux besoins et 
aux exigences modernes de qualité et d’efficacité des acteurs de la Santé. La société possède désormais 
tous les arguments pour devenir un leader international dans un domaine extrêmement dynamique. C’est 
aussi une validation de la pertinence de notre fonds Auriga IV Bioseeds, fonds d’amorçage spécialisé en 
Microbiologie et Maladie Infectieuses, qui soutient Flash Therapeutics depuis 2016. » 
 
 
 

A propos de Flash Therapeutics  
Créée en 2005 et basée à Toulouse, Flash Therapeutics est une société de thérapie génique qui développe et produit 
des technologies de transfert d’ADN et d’ARN pour le développement de thérapies innovantes. Grâce à ses procédés 
de bioproduction évolutifs, la société propose un continuum de fabrication (de la recherche à la clinique) pour accélérer 
la preuve de concept clinique de nouveaux médicaments. En particulier, la technologie propre de délivrance 
LentiFlash® médiée par une particule lentivirale transportant exclusivement des ARN, est dédiée à la vaccination, à 
l'édition de gènes et à d'autres approches thérapeutiques de rupture.  
Plus d’informations sur www.flashtherapeutics.com. 

 
 

A propos de TechLife Capital 
TechLife Capital I est un fonds d’investissement de growth equity spécialisé dans les industries de la santé et des 
technologies, où il identifie proactivement des verticales sectorielles porteuses qu’il investigue en profondeur (services 
aux biotechs, diagnostic cancer, règlementation gestion des données…). Il contribue ensuite à structurer ces filières 
en sélectionnant et accompagnant des sociétés ambitieuses dans leur transformation en leader européens voire 
globaux. TechLife Capital SAS est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, qui a reçu le 
label Tibi du Financement de l’Innovation du Ministère de l’Economie en France.  

Plus d’informations sur www.techlifecapital.com. 

 

A propos d’Elaia Partners  
Elaia est une société de capital investissement européenne de premier plan dotée d'un fort ADN technologique. Nous 
investissons dans les startups digitales et deep tech à fort potentiel, dès le stade d’amorçage et les accompagnons 
jusqu’à ce qu’ils deviennent des leaders mondiaux. Depuis 18 ans, notre engagement est de fournir de la performance 
financière tout en ayant des valeurs fortes. Nous sommes fiers d’avoir été le premier investisseur professionnel de 
plus de 100 startups, notamment de nombreux succès tels que Criteo, Orchestra Networks, Teads, Mirakl, ou Shift 
Technology. 
Plus d’informations sur www.elaia.com • @Elaia_Partners 

 
 
Contacts Presse 
 

FLASH THERAPEUTICS: Jean-Christophe Huertas (+33 6 16 99 47 05) – jean-christophe.huertas@flashtherapeutics.com 
TECHLIFE CAPITAL : Jacques Rossignol (+33 6 81 48 36 22) – jacques.rossignol@techlifecapital.com 

ELAIA PARTNERS : Louisa Mesnard – CMO Elaia – lmesnard@elaia.com 
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