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ANTABIO lève 7,3 millions d’euros dans un premier tour de financement série A 

iXO Private Equity, IRDI SORIDEC Gestion, Galia Gestion et les investisseurs historiques d’Antabio 
participent à cette augmentation de capital. 

La levée de fonds permettra de financer le développement des programmes d’Antabio destinés à lutter 
contre les infections résistantes aux antibiotiques, jusqu’aux premiers essais cliniques. 

Labège, le 16 Octobre 2017. Antabio SAS, société biopharmaceutique spécialisée dans la lutte contre les infections résistantes 
aux antibiotiques, annonce aujourd’hui avoir réalisé une tour de financement série A d’un montant de 7,3 millions d’euros auprès 
des fonds d’investissement iXO Private Equity, IRDI SORIDEC Gestion, Galia Gestion et avec la participation des investisseurs 
historiques d’Antabio dont l’ancien président d’OM Pharma Christophe Ricard. 

La levée de fonds est destinée principalement au financement de la préclinique et des premiers essais cliniques du projet MBLi, 
programme phare d’Antabio destiné à développer des inhibiteurs de métallo beta-lactamases qui, associés aux antibiotiques, 
amélioreront l’efficacité des traitements des infections sévères acquises à l’hôpital.  

Ce tour de table vient compléter les fonds non-dilutifs (jusqu’à 8 millions d’euros) levés récemment par Antabio auprès du 
consortium mondial CARB-X pour soutenir la recherche et les premiers essais cliniques de son programme PEI visant à développer 
un traitement innovant des infections pulmonaires chroniques chez les patients atteints de mucoviscidose. 

« Nous sommes très heureux d’accueillir iXO Private Equity, IRDI SORIDEC Gestion et Galia Gestion à notre capital, et très honorés 
de la confiance renouvelée de nos investisseurs historiques » commente Marc Lemonnier, PDG et fondateur d’Antabio. « La 
résistance aux antibiotiques est une urgence médicale mondiale, au premier rang des priorités de l’OMS. L’arrivée de fonds 
d’investissement dans Antabio, associée au soutien récemment obtenu auprès de CARB-X, marque un nouvel essor pour la 
société et un coup d’accélérateur supplémentaire pour nos programmes visant à apporter des solutions efficaces aux patients 
atteints d’infections multi-résistantes sévères ». 

« Nous abordons notre collaboration avec les équipes d’Antabio avec beaucoup d’enthousiasme  » souligne Jean-Michel Petit, 
Directeur de Participations chez IRDI SORIDEC Gestion.  « Outre le besoin clinique criant, nous avons été impressionnés par la 
qualité des programmes en développement, lesquels ont déjà reçus le soutien d’organisations telles que le Wellcome Trust et 
l’initiative CARB-X et le professionnalisme des équipes de la société ». 

À propos d’iXO Private Equity 

iXO Private Equity est une société de gestion indépendante détenue à 100% par son équipe. Elle gère un portefeuille d’actifs en 
capital-investissement de 610M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent 290M€. Les fonds de 
type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 320 M€. Basé à Toulouse, Marseille 
et Lyon, iXO Private Equity investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) et de Rhône-
Alpes des montants compris entre 2 et 15 M€ par projet. Contacts presse :  iXO Private Equity – Sylvie IVES – 06 84 14 11 15 – 
sylvie.ives@comm-in.fr. Plus d’information sur: www.ixope.fr 

À propos d’IRDI SORIDEC Gestion 

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société de gestion Irdi Soridec Gestion accompagne en capital les entreprises 
basées dans le grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital 
Développement / Transmission) à travers 6 fonds (Irdi, Soridec, Soridec 2, Midi Pyrénées Croissance, IRDInov, Jérémie LR) pour 
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un encours cumulé de près de 210 millions d’euros.  Elle investit au sein d’ANTABIO avec le fonds IRDInov, un fonds d’amorçage 
interrégional, lancé fin 2012, avec le soutien du Fonds National d’Amorçage (FNA) - géré par Bpifrance Investissement, l’IRDI, les 
Régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, ainsi que des partenaires bancaires régionaux et des industriels. Le fonds, géré par IRDI 
SORIDEC GESTION, est doté de 33,6 M€. Sa stratégie d’investissement est centrée sur les projets de spin off d’entreprises issues 
des organismes de recherche publique ou privée et les start-ups du numérique. IRDInov investit (en plusieurs tours de table) des 
montants allant de 500 k€ à 3 M€. Plus d’information sur: www.irdisoridec.fr 

À propos de Galia Gestion 

Société de gestion située à Bordeaux opérant principalement sur les territoires du sud-ouest de la France, Galia Gestion 
accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets de développement ou de transmission, apportant des 
montants compris entre 0,3 et 4 M€ par opération. Son portefeuille est composé de 50 participations environ, présentes dans 
des secteurs d’activité très divers tels que le logiciel, les med-tech, l’électronique, la distribution, l’agro-alimentaire, ou les 
services. Contact : Pierre ARNAUD - Tel : 05 57 81 88 10 - Plus d’information sur : www.galia-gestion.com 

À propos d’Antabio 

Antabio est une société biopharmaceutique dédiée au développement de nouveaux traitements contre les infections résistantes 
aux antibiotiques, urgence médicale classée au premier rang des priorités par l’OMS. Deux principaux axes de recherche sont 
poursuivis par Antabio : [1] Le développement d’inhibiteurs de métallo beta-lactamases, enzymes responsables de l’émergence 
de multi-résistances aux antibiotiques, pour le traitement des infections sévères à l’hôpital, [2] Le développement d’adjuvants 
d’antibiotiques visant à éradiquer les infections pulmonaires chroniques à Pseudomonas chez les patients atteints de 
mucoviscidose (avec le soutien de CARB-X). Antabio est membre du réseau Bpifrance Excellence et lauréat de nombreux prix 
nationaux et internationaux tels que le Concours Mondial de l’Innovation (2014), le Seeding Drug Discovery Award du Wellcome 
Trust (double lauréat 2013 et 2015), le concours Tremplin Entreprises (2015), le Biovision Investor Conference (2016) et le CARB-
X award (2017). Contact Presse: Carine Bonnet-Danaire. Tel : 05 31 47 18 57. press@antabio.com. Pour plus d’informations: 
www.antabio.com et Twitter @antabio. 

Principaux Intervenants 

Conseils Société : McDermott Will & Emery (Anthony Paronneau, Laetitia De Dinechin et Chloé Huertas) 
Conseils Investisseurs : Chammas et Marcheteau (Antonin Cubertafond et Romain Penloup) 
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