
 

 

 
 

GamaMabs Pharma lève 15 millions d’euros dans un 
deuxième tour de financement  

 
Cette augmentation de capital menée par le fonds BioDiscovery 4, 
géré par Edmond de Rothschild Investment Partners, va permettre 

de financer des essais cliniques de l’anticorps thérapeutique 
GM102 dans des cancers  gynécologiques 

 
Paris et Toulouse, France, le 15 décembre 2015 – GamaMabs Pharma, société 
spécialisée dans le développement d’anticorps thérapeutiques optimisés pour le 
traitement du cancer, annonce aujourd’hui avoir réalisé un deuxième tour de 
financement d’un montant de 15 millions d’euros. Le fonds d’investissement BioDiscovery 
4, géré par Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) a mené cette 
augmentation de capital à laquelle ont également participé tous les investisseurs 
existants de GamaMabs (InnoBio, Irdinov, Alto Invest, iXO Private Equity). La société 
avait levé 3,6 millions d’euros en 2013 lors d’un premier tour de table mené par Innobio 
(Bpifrance).  
 
La levée de fonds est destinée principalement au financement d’essais cliniques de 
phases I et II de l’anticorps monoclonal GM102 (3C23K) dans les cancers 
gynécologiques. GM102 est le projet le plus avancé de la société. Cet anticorps « first-in-
class » cible AMHRII, une protéine exprimée à la surface des cellules tumorales, en 
particulier dans certains cancers gynécologiques. GM102 active les cellules du système 
immunitaire présentes dans le micro-environnement tumoral. Un premier essai clinique 
de GM102 devrait débuter au cours du premier semestre 2016. 
 
« Nous sommes très fiers d’accueillir un fonds de premier plan comme EdRIP. Ils 
partagent notre vision, qui consiste à faire de GamaMabs une société leader dans les 
cancers gynécologiques », indique Philippe Boucheron, directeur adjoint du pôle Sciences 
de la Vie de Bpifrance Investissements. « La société est désormais armée financièrement 
pour démontrer les avantages cliniques de ses produits. » 
 
« Nous sommes ravis de l’entrée d’EdRIP à notre capital et de la confiance manifestée 
par tous nos investisseurs historiques. Cette levée de fonds va permettre de financer les 
essais cliniques de preuve de concept de notre anticorps GM102. Il existe d’importants 
besoins médicaux non-satisfaits pour les patientes atteintes de cancers gynécologiques 
récurrents », commente Stéphane Degove, Directeur Général de GamaMabs Pharma.  
 
« Cette levée de fonds conclut une année 2015 très positive pour GamaMabs qui a 
notamment finalisé avec succès les essais précliniques du GM102, en démontrant un 
profil tolérance/efficacité très favorable», ajoute le Dr. Jean-François Prost, Vice-
Président R&D et Stratégie de GamaMabs Pharma. 
 
Dans le cadre de cette levée de fonds, Gilles Nobécourt, associé de EdRIP, et le Pr. 
Thierry Hercend rejoignent le Conseil d’Administration de GamaMabs.  
 
A propos d’Edmond de Rothschild Investment Partners   
Edmond de Rothschild Investment Partners est un investisseur de référence dans 
l’investissement minoritaire dans des sociétés non cotées. Filiale du groupe Edmond de 
Rothschild basée à Paris, la société de gestion rassemble 41 collaborateurs, dont 29 
professionnels de l’investissement, et gère environ 1,3 milliard d’euros. 



 

 

 
Son équipe spécialisée dans les sciences de la vie est composée de neuf professionnels 
qui bénéficient d’une expérience cumulée de plus de soixante ans dans les sciences de la 
vie et de plus de cent ans dans l’investissement non coté. L’équipe a levé plus de 450 
millions d’euros à travers les différentes générations des fonds BioDiscovery, et termine 
actuellement l’investissement du fonds BioDiscovery4. 
Depuis leur création, cette famille de fonds a investi dans 53 sociétés non cotées, dont 
15 ont fait l’objet d’une cession industrielle, 14 ont été cotées sur les marchés financiers 
et 21 sont actives dans les portefeuilles des fonds. 
Les fonds BioDiscovery, y compris BioDiscovery4, sont des fonds professionnels de 
capital investissement bénéficiant d’une procédure allégée. A ce titre, ils ne sont pas 
soumis à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers et peuvent adopter des règles 
d’investissement dérogatoires.  
Plus d’informations sont disponibles sur le site www.edrip.fr  
 
A propos de Bpifrance et InnoBio 
InnoBio est un fonds de 173 millions d’euros géré par Bpifrance et souscrit par neuf 
laboratoires pharmaceutiques de premier plan (Sanofi Aventis, GSK, Roche, Novartis, 
Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda, Boehringer-Ingelheim) opérant en France. InnoBio investit 
dans des sociétés développant des produits innovants dans le secteur de la santé.  
 
A propos de GamaMabs Pharma  
GamaMabs Pharma est une entreprise de biotechnologies française qui développe des 
anticorps monoclonaux innovants dans le cancer. Le projet le plus avancé de GamaMabs 
est l’anticorps monoclonal « first-in-class » GM102 (3C23K), dirigé contre le récepteur 2 
de l’hormone antimüllérienne (AMHR2) dans le cancer de l’ovaire. GM102 devrait entrer 
en essai clinique au premier semestre 2016.  
Le cancer de l’ovaire est responsable de plus de 50 000 morts par an en Europe et aux 
États-Unis (source Globocan 2012 / World Health Organization). GamaMabs développe 
des anticorps low-fucose Emabling®, technologie donnée en licence par le groupe LFB 
(Les Ulis, France), dont l’efficacité antitumorale est augmentée grâce à l’activation des 
cellules immunitaires.  
GamaMabs Pharma est basée à Paris et Toulouse.  
En savoir plus: www.gamamabs.com  
 
Contact Irdinov :  
Jean-Michel Petit, Directeur de Participations, jean.michel.petit@irdi.fr 
 
Contact iXO Private Equity : 
Nicolas Olivès, Directeur de Participations, nicolas.olives@ixope.fr 
 
Contact Alto Invest : 
Emilie Da Silva, Directeur de Participations, dasilva@altoinvest.fr 
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