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GamaMabs Pharma obtient deux financements totalisant 1,1M€  
 

Alto Invest rejoint le tour de table de GamaMabs Pharma à hauteur de 0,5 M€  
et Bpifrance accorde une aide remboursable de 0,6 M€ pour financer le 
programme 3C23K dans le traitement du cancer de l’ovaire.  
 

 
Toulouse, France – 3 mars 2014 – La société de biotechnologie GamaMabs Pharma 
annonce l’entrée à son capital d’Alto Invest à travers une augmentation de capital de 0,5 M€. 
Alto Invest rejoint ainsi les investisseurs Bpifrance (via le fonds Innobio), IRDInov et iXo 
Private Equity qui avaient participé au tour de table d’amorçage de 3,1M€ à l’été 2013. 
 
GamaMabs complète cet investissement par l’obtention d’une avance  remboursable de 0,6 
M€ de Bpifrance pour le financement d’étapes de validation préclinique de son projet lead 
3C23K. 3C23K est un anticorps monoclonal first-in-class ciblant le récepteur de l’Hormone 
Anti Mullerienne (AMHR2), une cible non adressée à ce jour et surexprimée dans le cancer 
de l’ovaire.  
 
Stéphane Degove, CEO de GamaMabs Pharma déclare « Nous sommes heureux d’avoir 
convaincu Alto Invest de rejoindre notre tour de table. Le soutien renouvelé de Bpifrance 
valide également le rationnel scientifique du projet 3C23K. Ce financement complémentaire 
de 1,1 M€ nous permet de boucler notre plan de financement pour le développement de 
notre anticorps 3C23K jusqu’à la préparation de l’essai de phase I prévu en 2015 ». 
 
Emilie Da Silva, Responsable de Participations d’Alto Invest déclare: « Alto Invest est  
heureuse d’entrer au capital de GamaMabs, et d’accompagner le développement de cette 
société ambitieuse et dirigée par une équipe expérimentée et complémentaire.» 
 
Laurent de Calbiac, Directeur régional Bpifrance Midi-Pyrénées ajoute «Nous sommes ravis 
de renouveler notre soutien à la société GamaMabs Pharma qui développe une approche 
thérapeutique innovante dans le traitement d’une pathologie où le besoin médical est 
important. Notre entrée au capital, il y a moins d’un an, couplée, aujourd’hui, à une aide à 
l’innovation, illustre la cohérence des actions de Bpifrance et le continuum de financement 
proposé aux entreprises françaises».     
 
 
A propos de GamaMabs Pharma 
GamaMabs Pharma est une entreprise de Biotechnologie française qui développe des 
anticorps thérapeutiques optimisés pour le traitement du cancer. Son programme lead, 
l’anticorps monoclonal 3C23K, cible AMHR2 dans le cancer de l’ovaire qui est responsable 
de plus de 50 000 décès par an en Europe et aux Etats-Unis. 



 

 

GamaMabs Pharma valorise des technologies développées au sein de LFB biotechnologies 
dont EMABling® qui optimise l’activité cytotoxique d’anticorps monoclonaux en mobilisant les 
cellules effectrices du système immunitaire. 
 
Contacts : 
Stéphane Degove, CEO, 01 70 96 00 67 - sdegove@gamamabs.com 
Jean-François Prost, VP R&D et Stratégie, 01 70 96 00 68, jfprost@gamamabs.com 
www.gamamabs.com 
 
 
A propos d’Alto Invest 
Alto Invest est une société d’Asset Management spécialisée dans l’investissement dans les 
PME-ETI innovantes européennes non-cotées et cotées. Son offre s’articule autour de FCP, 
FCPI, FCPR et FIP destinés à une clientèle institutionnelle et privée. Alto Invest gère 330 M€ 
investis dans plus de 140 participations représentant un chiffre d’affaires cumulé de 6 
milliards € et 40 000 salariés. 
Alto Invest est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers et est un membre actif de 
l’Association Française de la Gestion Financière. 
 
 
A propos de Bpifrance  
Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d’investissement) est 
issu du rapprochement d’OSEO, du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux 
actionnaires sont l’État et la Caisse des Dépôts. Il a pour vocation d’accompagner les 
entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour 
l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et 
en fonds propres. Bpifrance  assure en outre des services d'accompagnement et de soutien 
renforcé à l’innovation, à l’export et à la croissance externe. Fort de 42 implantations 
régionales, il représente un interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour 
tous leurs besoins en financement et en investissement. www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur 
Twitter : @bpifrance  
Contact presse : nathalie.police@bpifrance.fr – Tel : 01 41 79 95 26 
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