
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La SATT Ouest Valorisation entre au capital de GoLiver Therapeutics, 
start-up nantaise pionnière de la médecine régénérative du foie. 

Nantes, le 19 avril 2019 

Dépôt de brevets, programme de maturation, transfert technologique, accompagnement à la création, 
depuis l’origine, la SATT Ouest Valorisation est associée au développement de GoLiver Therapeutics.  Au 
cœur des priorités de l’i-site NExT Santé du Futur, ce premier investissement de la SATT dans le capital d’une 
start-up des Pays de la Loire confirme son soutien financier à une biotech prometteuse.  

Créée en Avril 2017, GoLiver Therapeutics est une spin-off de l’Inserm et de l’Université de Nantes (CRTI UMR1064, 
ITUN), spécialisée dans le développement de Médicaments de Thérapie Innovante (MTI) pour répondre à un besoin 
médical urgent non satisfait en transplantation. 

Deux ans après sa création, GoLiver Therapeutics est en phase d’industrialisation de la fabrication de son premier 
candidat-médicament qui est une suspension injectable de cellules hépatiques allogéniques et congelées. Elle se 
démarque de ses concurrents par le potentiel de sa technologie de rupture et son procédé de fabrication unique basé sur 
les cellules souches pluripotentes qui permettent de fabriquer in vitro tout type de cellules du corps.  

Elle a pour ambition de devenir un leader mondial majeur dans la médecine régénérative en s’appuyant sur la 
régénérescence hépatique pour traiter les insuffisances aiguës et chroniques sévères du foie sans avoir recours à une 
greffe d’organes. 
 
Tuan Huy Nguyen, CEO, GoLiver Therapeutics  
« L’implication de la SATT Ouest Valorisation dans notre structure capitalistique s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement de long terme. Elle témoigne d’une parfaite compréhension de la stratégie de développement d’une 
société de biotech comme la nôtre, en facilitant nos avancées dans ce moment clé qu’est la phase d’industrialisation de 
la fabrication d’un produit de thérapie cellulaire innovant en vue d’essais cliniques. 
Cette entrée de la SATT Ouest Valorisation dans notre capital représente aussi un signal positif fort et un élément 
rassurant pour de futurs investisseurs, et confirme le potentiel marché résultant de la propriété intellectuelle exploitée et 
développée par GoLiver Therapeutics. ». 

Vincent Lamande, Président de la SATT Ouest Valorisation 
« Pour la SATT, nous savions dès le début du projet que notre accompagnement auprès de GoLiver Therapeutics pourrait 
aller jusqu’à la prise de parts à son capital afin de soutenir son ambitieux développement sans obérer ses marges de 
manœuvre financières. Je suis très satisfait de voir GoLiver Therapeutics profiter de la large palette d’outils à disposition 
dont la SATT dispose, notamment la prise de participation au capital, nous permettant ainsi de conforter les levées de 
fonds et lui donner le maximum de chance de réussite. ». 



À propos de GoLiver 
GoLiver Therapeutics est une spin-off de l’Inserm et de l’Université de Nantes (CRTI UMR1064, ITUN, CHU de Nantes), créée en avril 
2017. Elle est spécialisée dans le développement de Médicaments de Thérapie Innovante (MTI) pour répondre à un besoin médical 
urgent non satisfait en transplantation. 
Le projet GoLiver, porté par Tuan Huy NGUYEN, Chercheur Inserm de l’UMR 1064, a été primé au concours national I-Lab de soutien à 
la création d’entreprises de technologies innovantes en 2015 (« en émergence »), et en 2016 avec le premier Grand Prix des Pays de la 
Loire, dans les biotechs de la santé, ainsi qu’à Start West. 
GoLiver Therapeutics est pionnière dans la régénérescence du foie avec des cellules souches pluripotentes humaines différenciées. 
https://golivertx.com/ 
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À propos de Ouest Valorisation  
Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche publique et le monde socio-économique. 
Elle simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues de la recherche académique française vers les entreprises. Les 
équipes de la SATT Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires de recherche publics en Bretagne et Pays de la Loire et des 
entreprises, proposent une offre de services complète et sur-mesure.  
http://www.ouest-valorisation.fr/  
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