Paris, le 25 septembre 2019

Newronika lève 8,4 millions d’euros en Série A pour
financer sa première étude clinique chez l’homme
Newronika, une spin-off du centre de recherche neurologique de renommée mondiale
Policlinico de Milan et de l'Université de Milan, annonce une levée de fonds en Série A de
8,4 millions d'euros. L'opération a été menée par Omnes, accompagné des investisseurs
existants Innogest et Indaco Venture Partners SGR (« Indaco SGR ») pour le compte des
fonds Indaco Ventures I et Atlante Ventures. F3F et un family office ont également participé à
la syndication.
Newronika a mis au point un système en circuit fermé pour la stimulation cérébrale profonde
(SCP), le premier du genre. La technologie sera initialement appliquée aux patients atteints
de Parkinson, et d’autres indications pourraient suivre. Cette levée permettra à Newronika de
financer sa première étude clinique chez l'homme, d’obtenir le marquage CE et l'approbation
IDE de la FDA.
« Newronika est la première société à développer un système en circuit fermé pour le
traitement de la maladie de Parkinson. La technologie de Newronika est à la pointe de la
stimulation cérébrale profonde », a déclaré Lorenzo Rossi, PDG de la société. « Notre solution
est jugée indispensable, et particulièrement attendue par la communauté médicale depuis
l'invention du premier système SCP par Medtronic, il y a plus de 20 ans. Notre technologie
permet d’enregistrer l'activité électrique des noyaux gris centraux et d’adapter la stimulation
en temps réel. Ceci change la donne dans le domaine neurologique et ouvre de nombreuses
applications potentielles. Nous voulons créer une plateforme d’indications pour notre
technologie, allant de la maladie de Parkinson à la lésion cérébrale traumatique, et bien plus
encore ».
« Cette Série A fait entrer Newronika dans la compétition mondiale de la technologie SCP et
place notre société parmi les acteurs incontournables », a commenté Alain Garcinuño,
Directeur financier de Newronika. « Nous sommes ravis d'avoir obtenu le financement
nécessaire pour atteindre un point d'inflexion incontestable dans la création de valeur pour les
mois à venir ».
« Nous avons été très impressionnés par les résultats convaincants générés par la société et
nous sommes fiers de nous associer à l’équipe de Newronika, afin de faire progresser cette
technologie de pointe dans ses applications cliniques. Bien que la maladie de Parkinson soit
l’axe thérapeutique principal à court terme de la société, cette technologie innovante pourrait
bien s’indiquer dans le traitement de nombreuses maladies neurologiques », ajoute Claire
Poulard, Chargée d’affaires, Omnes.
« Nous soutenons Newronika depuis ses débuts, convaincus du potentiel exceptionnel de sa
technologie. Les maladies neurodégénératives sont en augmentation, en particulier dans les
pays où le taux de personnes âgées est plus élevé, ce qui engendre un réel problème social.
La technologie développée par Newronika sera cruciale pour identifier des solutions
susceptibles d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles », complète Davide
Turco, Managing Partner d'Indaco SGR.

Innogest, qui fut parmi les premiers investisseurs de Newronika, a renforcé son investissement
pour devenir le principal actionnaire de la société. Claudio Rumazza, Associé d’Innogest,
commente : « Lorsque nous avons investi dans Newronika, la société était une spin-off
universitaire dotée d’une technologie innovante et unique, dont le marché avait grandement
besoin. Aujourd'hui, Newronika a mis au point un dispositif implantable basé sur sa technologie
en circuit fermé. Elle est prête à commencer la validation clinique pour que sa solution soit
disponible pour les patients. Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle important pour
accompagner l'entreprise à ce stade de développement. »
A propos de Newronika
Newronika est une spin-off de deux des principaux instituts de recherche dans le domaine de la
neurologie, La Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico Hospital et l’Université of
Milan. Grâce à sa technologie innovante, Newronika permet la restauration des fonctions du cerveau et
du corps, traduisant leurs connaissances approfondies du décodage de bio-signaux vers la pratique
clinique. Cette technologie permet de développer de nouveaux traitements et d'améliorer ceux déjà
existants. Newronika est constitué d’une équipe multidisciplinaire comprenant la neurophysiologie, la
neurologie, l’ingénierie biomédical, la neuropsychologie, la bio-informatique et les biotechnologies.
www.newronika.com
Pour plus d’informations : info@newronika.com +39 02 8410 9381
A propos d’Indaco Venture Partners SGR
Indaco Venture Partners SGR (“Indaco SGR”) est la plus grande société italienne indépendante de
gestion de capital-risque, spécialisée dans les sociétés innovantes dans les domaines de la technologie,
de l'électronique, de la robotique et du numérique. Les investissements de Indaco Ventures Fund I se
concentrent sur les sociétés en phase de croissance dont l'avantage concurrentiel provient de
technologies et d’innovations de pointe. Principalement dédié aux entreprises italiennes, le fonds réalise
aussi des investissements dans toute l'Europe, aux États-Unis, aux Canada et en Israël. Indaco gère
plus de 250 millions d'euros sur ses cinq fonds. Né en 2016, Indaco SGR a été fondé par un groupe de
gestionnaires fortement spécialisés dans le capital-risque.
Parmi les principaux investisseurs institutionnels dans le fonds Indaco Ventures I, on compte Intesa
Sanpaolo, Fondazione Cariplo and Fondo Italiano d’Investimento. Outre Indaco Ventures I, Indaco SGR
gère d’autres fonds: Atlante Seed, Atlante Ventures, Atlante Ventures Mezzogiorno et TTVenture.
www.indacosgr.com
A propos d'Innogest
Innogest est une société de capital-risque basée à Milan, Turin, Genève et San Francisco, qui crée de
la valeur pour les sociétés du secteur de la santé expertes dans le domaine clinique. Avec plus de 200
millions d'euros de capital sous gestion, Innogest a constitué une équipe mondiale d'investisseurs,
d'entrepreneurs, d'experts du secteur et de cliniciens spécialisés dans les maladies cardiovasculaires
et métaboliques, l'oncologie et la neurologie. www.innogestcapital.com
A propos d’Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros d’actifs
sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à
travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et
Infrastructure. Avec plus de 60 cessions industrielles et près de 15 introductions en Bourse réalisées
en 20 ans (notamment Novaled, Biovex, arGEN-X et Direct Energie), l’équipe Capital Risque d’Omnes
est l’un des acteurs majeurs en France du financement des PME innovantes avec une double expertise
sur les secteurs deep-tech et santé. Son portefeuille actuel comprend notamment AB Tasty, BlaBlaCar,
Scality et Sigfox. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG.
Elle a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La société est signataire des
Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com
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