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Paris, le 12 septembre 2019 

Communiqué de presse 

 
 

Erganeo participe à la création de la start-up Ermium Therapeutics 
qui lève déjà 6,3 millions d’euros. 

 
 
 
Un projet d’excellence scientifique doté d’un potentiel industriel majeur  
 
Le projet académique initial, porté par l’équipe CBMIT du Dr Jean-Philippe Herbeuval 
(CNRS, Université Paris Descartes), a permis d’obtenir une découverte majeure dans la 
perspective du traitement de maladies inflammatoires ou auto-immunes, touchant des 
millions de personnes dans le monde, en développant une nouvelle classe 
d’immunomodulateurs. 
 
Dès 2016, Erganeo a soutenu le projet à travers des dépôts de brevets ainsi qu’un 
investissement total de 440 000 €. 
 
L’ambitieux projet se transforme en start-up en juin 2019. Ermium Therapeutics, est une 
société de biotechnologie basée à Paris qui développe des produits de santé innovants 
pour les maladies auto-immunes et inflammatoires. Lauréate du Concours d’Innovation 
i-Lab en juillet 2019, la start-up Ermium Therapeutics entame avec brio son ascension 
et confirme l’intérêt que lui portent les investisseurs et industriels.   
 
 
Une importante levée de fonds dès la création  
 
Dès sa création, la start-up réussit à lever via Erganeo, Kurma Partners, Idinvest 
Partners, et Domain Therapeutics 6,3 millions d’euros. Cette aide financière vient 
soutenir la recherche et le développement d’agonistes biaisés de CXCR4 (récepteur au 
chimiokine, couplé à aux protéines G -RCPG-), dans la perspective de médicaments 
disponibles par voie orale pour un large éventail de maladies auto-immunes. 
 
Suat Topsu, président d’Erganeo, se réjouit de cet investissement : « Nous sommes très 
heureux d'avoir contribué à faire d'un projet académique exceptionnel une aventure 
entrepreneuriale prometteuse ». 
 
 
« Erganeo a su identifier rapidement le potentiel de nos découvertes. A travers son 
accompagnement depuis 2016, l’équipe d’Erganeo nous a permis de rencontrer très tôt 
des investisseurs parfaitement adaptés à notre phase de développement. » déclare 
Jean-Philippe Herbeuval, cofondateur scientifique d’Ermium Therapeutics.  
« Fonder Ermium avec de tels partenaires constitue un atout majeur et devrait permettre 
de concrétiser tout le potentiel du projet. » ajoute Joël Crouzet, CEO de la start-up.  
 
Thierry Laugel, managing partner de Kurma Partners, approuve cette idée : « Le partenariat 
qui nous unit à Erganeo nous a permis d’identifier très vite ce projet prometteur. Cela 
prouve la complémentarité de nos actions au service de la réussite de nos start-up. » 
 
Pascal Neuville, Directeur Général de Domain Therapeutics, ajoute : « Nous sommes heureux 
de mettre notre expertise du domaine des RCPG au service de cette ambitieuse 
aventure. » 
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À propos d’Erganeo – www.erganeo.com  
 
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations de rupture (DeepTech) 
à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour sécuriser les nouvelles inventions des chercheurs, 
en amont de leur transfert à un industriel ou de la création de start-up, et ce dans de nombreux domaines 
scientifiques : Biotech, Infotech (Telecom, objets connectés, big data, IA), Enertech (énergies nouvelles, 
chimie, matériaux) etc. 
Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et l’Industrie en faveur 
d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous accompagnons vers la réussite et la 
reconnaissance internationale la nouvelle génération de chercheurs-entrepreneurs français. 
Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans l’écosystème francilien, un 
vivier d’innovations riche de 20 000 chercheurs répartis dans plus de 370 laboratoires de recherche de 
pointe. Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 27 M € et ainsi contribué à signer 67 licences avec des 
entreprises de toutes tailles et à créer 14 start-ups. 
Contact presse : Céline Clausener – Directrice des Affaires Publiques – celine.clausener@erganeo.com 
 
 
À propos de Ermium Therapeutics - www.ermium.com 
 
Ermium Therapeutics a été fondée en juin 2019 par Jean-Philippe HERBEUVAL, Kurma Partners, Domain 
Therapeutics et Erganeo. La société est basée à Paris et a signé un accord de licence exclusive mondiale sur 
de la propriété intellectuelle du CNRS et de l’Université Paris Descartes (France) dans le cadre d’un accord 
avec Erganeo. En outre, Ermium Therapeutics est lauréat du concours d'innovation i-Lab 2019 du ministère 
de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. 
 
 
À propos de Domain Therapeutics - www.domaintherapeutics.com 
 
Domain Therapeutics est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement 
précoce de nouveaux candidats médicaments ciblant les récepteurs membranaires et plus particulièrement 
les RCPG, l’une des classes de cibles médicamenteuses les plus importantes. 
Domain Therapeutics identifie et développe des candidats (modulateurs allostériques, ligands biaisés) grâce 
à ses approches et technologies innovantes. La société s’appuie sur un modèle d’affaires comportant trois 
sources de revenus : 1) des collaborations avec des sociétés pharmaceutiques pour découvrir de nouvelles 
molécules, 2) la cession de licences sur la technologie bioSens-All™, 3) la création de sociétés mono-produit 
pour le développement de son pipeline interne de candidats précliniques pour les maladies du système 
nerveux central, le cancer et les maladies rares. Ces sociétés mono-produit attirent des investisseurs pour 
développer leur produit. La sortie se fait à travers l’acquisition de la société lorsqu’elle arrive au point 
d’inflexion prévu. 
 
 
À propos de Kurma Partners - www.kurmapartners.com 
 
Fondée en juillet 2009, Kurma Partners est un acteur européen clé dans le financement de l'innovation dans 
les domaines de la santé et de la biotechnologie, du capital d'amorçage au capital de croissance, notamment 
via Kurma Biofund I à III et Kurma Diagnostics, ainsi que via des partenariats stratégiques avec des 
prestigieux instituts de recherche et des centres médicaux européens.  
 
 
À propos d'Idinvest Partners - www.idinvest.com 
 
Avec 8 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market 
en Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en capital innovation & 
croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; en dette privée mid-market 
(unitranche, prêts senior et financements subordonnés) ; en investissements primaires et secondaires dans 
des sociétés européennes non cotées ; et en activités de conseil en Private Equity. Créée en 1997, Idinvest 
Partners appartenait au Groupe Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante. 
En 2018, Idinvest Partners est devenue une filiale d’Eurazeo, société mondiale d’investissement de premier 
plan qui gère directement et indirectement 17 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont près de 11 milliards 
pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 350 entreprises.  
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