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Après un premier semestre décevant, l’Espagne a connu un changement drastique dans le flux d’investissements pour la seconde moitié de 2015, avec 7 opérations pour un total de 79 M€ dans des sociétés actives en santé humaine. Des investisseurs internationaux ont afflué, notamment vers les sociétés comme Sanifit ou encore Minoryx Therapeutics. Sanifit est focalisée sur le traitement des troubles de calcification. Elle a levé 36 M€ en tour B, pi-loté par Ysios et un syndicat substantiel d’inves-tisseurs comprenant Lundbeckfond Ventures, Forbion Capital Partners, Gilde Healthcare, Edmond de Rothschild Investment Partners, la Caixa Capital Risc et Baxter Ventures. Minoryx, spécialisée dans le développement de médicaments contre les maladies orphelines (GM1-gangliosidosis, adrénoleucodystrophie liée à l’X), a levé 19 M€ lors d’un premier tour mené par Ysios avec le soutien de Kurma Partners, Roche Venture Fund, Idinvest Partners, La Caixa Capital Risc et Chiesi Ventures. 

De plus, Oryzon Genomics, après avoir signé un deal de 500 M€ avec Roche pour le déve-loppement de son composé ORY-1001 contre la leucémie aiguë myéloblastique en 2014, a récolté 17 M€ pour faire progresser le dévelop-pement du ORY-2001 contre les maladies neu-rodégénératives. Oryzon a récemment rejoint la bourse de Madrid (BME : ORY), avec en projet une cotation au Nasdaq.Enfin, Palobiofarma, qui travaille à la décou-verte et au développement de nouveaux médi-caments basés sur la modulation des récepteurs de l’adénosine, a récemment signé un accord de licence avec Novartis pour son programme contre le cancer du poumon non à petites cel-lules. Cela démontre le potentiel de la scène espagnole des sciences de la vie à attirer des investissements inter-nationaux d’importance. Une autre évolution majeure est l’émergence de compagnies d’e-santé dans le paysage espagnol. En ce qui concerne notre fonds Ysios Capital, 2015 a été une année de succès. Notre fonds de capital-risque dédié aux sciences de la vie 

YsiosBioFund II Innvierte a investi dans 4 compagnies (Prexton The-rapeutics, Aura Biosc iences , Minoryx et Sanifit) et a plu-sieurs autres deals à un stade avancé de due diligence.Le nombre de projets en phase avec de réels besoins médicaux issus du monde académique progresse. Dans les 6 prochains mois, nous pensons que la recherche de haute qualité et les découvertes issues des hôpitaux et des centres de recherche espagnols permettra la création de start-ups qui recevront le soutien de capital-risqueurs spé-cialisés dans les sciences de la vie. 

Sur la scène medtech de stade précoce, le deuxième semestre 2015 a été témoin d’un retour aux bases de la part de la com-munauté italienne de capital-risque concernant la création de valeur à long terme. Le rush d’acquisitions dans le domaine des valves mitrales percutanées, qui a pris place durant l’été 2015 (CardiAQ, Twelve, Tendyne et le projet italien Cephea acquis pour un total de plus de 900 M€ par Edwards Lifesciences, Medtronic et Abbott), a rappelé à tous que la stratégie d’investissement 

garde tout son sens : un scénario de marché multi-joueurs sain garantit une évaluation juste et des liquidités pour générer des retours éle-vés pour le développement de projets claire-ment ciblés sur des besoins non satisfaits. Les investisseurs italiens deviennent de plus en plus spécialisés et je pense que cela va pousser la levée de davantage de fonds de capital-risque destinés aux technologies de lasers, indépen-damment sans doute de leur stade de déve-loppement et de leur situation géographique.Un autre enseigne-ment important vient des nouvelles récentes émises du côté de Theranos : l’ascension et la chute de sa technologie de test sanguin nous rappellent que les données sont cruciales, da-vantage que le cash. Avec la consumérisation progressive de la santé, les medtech de stade précoce ont hérité des mêmes mauvaises habi-tudes que de nombreuses start-ups digitales. Le battage médiatique à propos de solutions n’ayant pas encore fait leurs preuves en fait par-tie. Les medtech italiennes manquent en géné-ral de compétences marketing, mais excellent sur le plan du développement scientifique et 

clinique : je vois donc ici une belle occasion de tirer profit de notre constance et de notre rigu-eur en ce qui concerne les données de notre flux d’activités pour attirer des investisseurs internationaux. Je pense que la saga Theranos contribuera à renforcer la pertinence des don-nées scientifiques dans l’évaluation des pro-duits, fournissant de bonnes opportunités pour ces investisseurs qui soulignent l’importance d’arguments cliniques.Enfin, le nombre croissant de capital-risqueurs spécialisés (Innogest, Principia, Panakes Partners pour ne mentionner qu’eux) et l’activité de stade précoce de plus en plus mature dans le secteur italien des medtech me laissent penser que, dans les 6 prochains mois, nous allons assister à plusieurs tours de finan-cement en séries A et B au sein des start-ups italiennes du secteur, rejointes par des inves-tisseurs internationaux. Cela viendrait confir-mer la tendance positive d’innovation medtech dans notre pays. Pour utiliser le langage bour-sier, je dirais des medtech italiennes de stade précoce : « achat fortement recommandé ».
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