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C4Diagnostics lève 1,5 M€
pour le lancement de ses kits de diagnostic des maladies infectieuses
Spécialisée dans le diagnostic de maladies infectieuses, la biotech C4Diagnostics, obtient le soutien
de partenaires financiers de premier plan pour financer son développement.
« Nous sommes très fiers et heureux de compter parmi nos actionnaires, des partenaires solides dont les
champs d’expertises seront d’un grand soutien dans le développement de nos projets », souligne Younes
Lazrak, CEO de C4Diagnostics.
Bpifrance, via un Prêt Amorçage Innovation, les fonds PACA Investissement, fonds de co-investissement
régional géré par Turenne Capital, et ACG Management à travers le véhicule R2V (Rhône-Alpes Création
Viveris Venture) ainsi que les business angels d’AMBA et d’Angels Santé apportent un soutien territorial
fort et une expérience riche du marché de la santé. Les fonds levés vont ainsi assurer à la jeune pousse
les moyens de mettre en place ses programmes de développement ambitieux, tant du point de vue
humain que technologique. En effet, C4Diagnostics veut devenir le leader mondial des solutions de
diagnostic in vitro en microbiologie clinique grâce à ses kits.
« Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner C4Diagnostics dans cette aventure ambitieuse. Nous
sommes persuadés que la technologie de rupture développée par la société adresse des enjeux de santé
publique et répond à un réel besoin du marché. C’est un plaisir d’accompagner cette équipe ambitieuse
dans ses développements futurs. », indique Aurélie Viaux, directrice d’investissements au sein de Turenne
Capital.
Permettre la bonne décision médicale, en rendant visible l’invisible de manière fiable et rapide : telle est
la mission portée par l’équipe C4Diagnostics. Sa technologie, éprouvée et primée, de marquage de
microorganismes, déjà utilisée pour contrôler les risques sanitaires liés à la qualité de l’eau, sera bientôt
utilisable dans le domaine des tests antibiogrammes, des infections urinaires…, entre autres besoins
médicaux.
Une mission d’envergure, dans des domaines de santé publique pour lesquels le temps compte afin
d’assurer une meilleure prise en charge thérapeutique du patient.
« Aujourd’hui notre technologie est fonctionnelle et nous disposons des moyens humains, technologiques
et financiers permettant d’en décliner les utilisations afin de la mettre au service du plus grand nombre
possible de patients. » ajoute Dr. Emilie Fugier, R&D Head de C4Diagnostics.
Une première solution dédiée au diagnostic de la légionellose, une pneumopathie mortelle dans 10% des
cas, est aujourd’hui en fin de développement. Le kit sera rendu disponible fin 2018 pour réaliser le
diagnostic in vitro de cette pathologie dans les laboratoires d’analyses biologiques hospitaliers.
C4Diagnostics compte aujourd’hui 7 personnes, dont 3 sont exclusivement dédiées aux développements
scientifiques, doit s’étoffer d’ici la fin 2018 de 4 nouvelles recrues.
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A PROPOS…
A propos de C4Diagnostics
La société C4Diagnostics est une jeune entreprise marseillaise spécialisée dans l'identification des
bactéries pathogènes. C4Diagnostics s'appuie sur une technologie de rupture, lauréate aux prix de La
Recherche en 2015, permettant d'identifier et de rendre visibles (par coloration ou fluorescence) des
microorganismes pathogènes. Cette technologie est basée sur des brevets du CNRS et de l’Université
d’Aix-Marseille Université, licencié par la SATT Sud-Est.
Juillet 2018 : tour de financement de 1,5 M€ complémentaires
Mars 2018 : demi-finaliste de la Startup Worldcup (Luxembourg)
Février 2018 : Lauréate PACA et finaliste nationale du concours « 10 000 startups pour changer le
monde »
Décembre 2017 : Sélectionnée parmi les entreprises présentatrices lors d’Invest in Biomed 2017
Octobre 2017 : Lauréate du prix Invest Award d’INNOV’inMED 2017
Octobre 2017 : Première entreprise à intégrer Ze Lab, l’accélérateur biotech & pharma de Cisbio
Bioassays.
Octobre 2017 : Finaliste (top 3) pour le prix international Universal Biotech Innovation Award 2017
(262 candidats, 31 pays représentés, seule société française à atteindre la finale)
Mai 2017 : Création de C4Diagnostics

A propos de PACA Investissement
PACA Investissement est le fond de co-investissement régional créé en 2010 par la Région PACA pour soutenir
l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales. Cette SAS, dotée de 80 M€, a
bénéficié du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011,
ce fonds, dont la gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 64 entreprises régionales pour un
montant total de 28,8M€.

A propos de Turenne Capital
Turenne Capital accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur
société. Société de gestion agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe Turenne Capital
dispose de plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2017. Ses équipes, composées de 51
professionnels, dont 34 investisseurs, implantées à Paris, Lille, Lyon et Marseille, ont déjà accompagné plus de
250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution
ou des services innovants.

A propos de R2V
R2V est un fonds d’amorçage interrégional géré par ACG Management pour la région PACA, dont l'objectif est
de financer l’amorçage de jeunes entreprises innovantes basées dans le ¼ Sud-est de la France (régions
PACA/ARA) en consolidant leurs fonds propres. Doté de 25m€, la stratégie d'investissement de R2V se déploie
sur des secteurs à l’intersection de plusieurs domaines scientifiques.
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A propos d’ACG Management
ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME françaises non cotées, accompagne depuis près
de 20 ans les entreprises à tous les stades de leur développement (amorçage, capital innovation, capital
développement et transmission). La société intervient sur des secteurs variés et porteurs avec pour vocation de
faire émerger les champions de demain.
L’équipe propose une large gamme de véhicules d’investissement gérés ou conseillés comprenant des fonds
grand public (FCPI, FIP) ou destinés aux investisseurs professionnels.
ACG Management compte parmi les acteurs majeurs du marché, grâce à un positionnement unique combinant
indépendance, innovation, expertise et proximité avec au 31/12/2017 :
892 M€ levés, gérés ou conseillés depuis l’origine,
40 000 investisseurs particuliers ou institutionnels dans 66 véhicules de capital investissement,
359 entreprises financées depuis l’origine,
Une équipe pluridisciplinaire de 40 collaborateurs, dont 19 professionnels dédiés à l’investissement
basés à Paris, Marseille, Ajaccio, Bastia et Saint-Denis de la Réunion.
http://www.acg-management.fr/

A propos d’AMBA
Arts et Métiers Business Angels est le réseau des Ingénieurs Arts et Métiers. Ouvert également aux investisseurs
d’autres formations, il accompagne et finance les start-ups et jeunes entreprises à fort potentiel en phase
d’amorçage. Après un apport (minoritaire) en capital de ses membres, ceux-ci accompagnent la jeune entreprise
pendant les premières années, apportant conseil, expertise et leur réseau.
Association loi de 1901, Arts et Métiers Business Angels est forte de 190 membres répartis sur tout le territoire
national et structurée en 8 antennes régionales. Créée en 2008, Arts et Métiers Business Angels a participé au
financement de 66 start-ups et investi plus de 8 millions d’euros.

A propos d’Angels Santé
Angels Santé est le plus important réseau de Business Angels, spécialiste de la santé en Europe. Son
rôle est de mettre en relation investisseurs et entrepreneurs issus du monde de la santé afin de
soutenir la création et le déploiement de projets d’entreprises innovants et ambitieux.
Les investisseurs d'Angels Santé apportent leur expertise et leurs capitaux à des start-ups à fort
potentiel afin de soutenir leur lancement et leur développement. Ils soutiennent une variété de projets
de qualité grâce à l’instruction approfondie de chaque dossier.
Angels Santé satisfait ainsi sa vocation de :
Détecter les start-ups européennes qui répondent aux défis des systèmes de santé par des solutions
économiquement responsables et à fort bénéfice médical ;
Favoriser leur amorçage par un apport direct en capitaux, en expertise et en réseaux ;
Mobiliser les investisseurs généralistes sur la santé, par du co-investissement, afin de répondre aux
besoins de financement de projets ambitieux.
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À propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient
d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d’informations
sur : www.bpifrance.fr – presse.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

Intervenants de l’opération

INVESTISSEURS

Turenne Capital (Aurélie Viaux, Amine Boukouss), R2V (Oriane Burlat), Arts et
Métiers Business Angels et Angels Santé (Jean-François Grenier, Hélène PeyroSaint-Paul, investisseurs privés)

CONSEIL SOCIETE
(LEVEE)

SE13 advisors (Jean-Marc Soustre)

AVOCATS (SOCIÉTÉ)

Akheos (Mathieu Pointud)

AVOCATS
(INVESTISSEURS)

Nova Partners (Magali Floris)

DUE DILIGENCES
JURIDIQUE

Pint Avocats (Cendrine Claviez)

DUE DILIGENCES
MARCHE ET
FINANCIERES

LallianSe (Simon Turner)

DUE DILIGENCES IP

Santarreli (Thierry Caen)
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