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Q3 2021

977M € levés lors de 45 transactions au cours du Q3 2021

Des secteurs variés
Répartition par nombre de deals

53% des levées ont eu lieu en Île-de-France

Montant moyen levé par secteur

Medtech

40% des deals ont comporté un
investisseur étranger

23,3M €

Biotech

15,0M €

5,4M €

Autre

5,9M €

Hardware

60%

40%

60%

27,6M €

Composants

6,4 M €

À ne pas rater

Matériaux

41,5M €

Logiciels

Exit Deep Tech
Acquis par
Contentsquare

40%

Acquis par
Andera Partners

Acquis par
STMicroelectronics

Dans la nuit du 16 au 17 août 2021, Unseenlabs, startup
française du New Space spécialisée dans la surveillance
maritime a mis en orbite son satellite BRO-4 via le lanceur
Vega de l'agence spatiale européenne

Le détail des levées
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Revue des levées de fonds des startups françaises Deep Tech annoncées lors du 3ème trimestre 2021
Est qualifiée de "Deep Tech" une start-up développant un actif technologique poussé issu de plusieurs
années de recherche & développement (PhD, laboratoires de recherche, brevets, etc.)
Sources : presse, données internes, analyse Omnes

omnescapital.com

LE POINT DE VUE DEEP TECH
by

questions pour Alban de La Sablière
Head of Sanofi Partnering

Quelle est la stratégie optimale pour
sourcer l’innovation chez un grand
laboratoire pharmaceutique comme
Sanofi ?
Aujourd’hui, près de la moitié des nouvelles
molécules commercialisées dans le monde est
issue de partenariats ou d’acquisitions. Ces
molécules innovantes sont principalement
découvertes par des biotechs qui s’associent
ensuite à des big pharma car elles n’ont ni
l’expérience, ni les moyens financiers pour
assurer
l’aspect
réglementaire,
le
développement et la commercialisation des
produits.
Suivant cette logique, chez Sanofi, nous avons
une stratégie d’investissements directs via
notre fonds corporate venture qui investit en
Séries A et B dans des sociétés innovantes à
fort potentiel sur nos axes thérapeutiques;
bien sûr en complément de nos activités de
partenariat. L’objectif de ces investissements
est de construire progressivement une relation
de confiance avec la biotech. Le but n’est pas
de préempter une molécule mais de se fixer
des objectifs communs à travers notre
présence au board afin de faciliter la possibilité
d’un potentiel partenariat lorsque la société
s’est suffisamment développée.
Nous réalisons aussi quelques investissements
tactiques en tant qu’LP, ciblés sur des zones
géographiques précises, ce qui nous donne
une plateforme additionnelle pour faire de la
veille concurrentielle.
Enfin, plus en amont, nous sponsorisons aussi
de la recherche académique. Les projets les
plus prometteurs peuvent alors réaliser un
spin-off et entrer en phase pré-clinique pour
étudier l’impact réel du mécanisme d’action sur
des modèles animaux.

"50% des nouvelles molécules
commercialisées dans le monde sont
issues de partenariats "
Comment Sanofi sélectionne-t-il ses aires
thérapeutiques et comment concilier
cela avec des cycles de développement
longs ?
La sélection des aires thérapeutiques est très
liée à l’innovation, et aux avancées de la
recherche. L’industrie pharmaceutique a
drastiquement améliorée la qualité et
l'espérance de vie à travers des vagues
successives
d’innovations
que
nous
considérons
maintenant
comme
des
évidences : les antibiotiques, les vaccins, la
prise en charge du diabète et des maladies
cardiovasculaires. Même si la recherche est
encore très active dans ces domaines comme

en témoigne le développement en temps
records de vaccins contre la Covid-19, les
efforts de recherche se portent de plus en plus
vers les aires thérapeutiques où il reste encore
des larges poches d’innovations additionnelles
accessibles avec les produits dits de spécialités
en oncologie, immunologie, neurologie et les
maladies rares.

"La sélection des aires thérapeutiques
est très liée à l’innovation"
Comment qualifier l’écosystème biotech
français ?
On remarque clairement une bonne tendance.
L’attention du politique est de plus en plus
développée, il y a plus de capital et maintenant
une volonté des grands CHU et des instituts
académiques de pousser la recherche
appliquée. De plus, contrairement à la tech,
l’avantage de la pharma est de ne pas avoir de
problématiques territoriales car c’est une
industrie globale par essence. Une molécule
qui fonctionne sur le territoire français va
fonctionner sur le territoire américain.
On est donc sur la bonne voie mais cela prend
du temps. Nous restons encore loin de Boston
ou de San Diego, et de leurs écosystèmes où
une équipe de recherche a la capacité de
trouver une idée et de la financer en à peine 3
mois. Au risque de généraliser, c’est une
évidence pour un post-doc aux Etats-Unis que
la voie la plus efficace pour faire avancer ses
recherches est de monter une entreprise.
Faciliter les conditions de cet amorçage est
aussi
important
que
d’assurer
le
développement d’un environnement de
financement dynamique et profond.

Quel regard portez-vous sur les nouvelles
approches de génération de molécules
(cf. IA) et quel impact pour une entreprise
comme Sanofi ?
D’ici 5-10 ans, ces nouvelles approches
devraient premièrement permettre de réduire
de 50% le temps de développement de
nouveaux produits et deuxièmement aider
également sur l’innovation pure en permettant
de construire et de screener beaucoup plus
efficacement
de
nouveaux
leads.
Le
développement d’applications permettant aux
patients de mieux gérer leur maladie en
complément de leur médicament est aussi un
énorme gisement d’amélioration de la santé
globale. C’est donc une évidence pour nous de
travailler avec ces nouveaux outils à la fois en
interne et via des partenariats avec des
sociétés spécialisées. La capacité d’intégrer et
d’enrichir les données tout en garantissant la
confidentialité de celles-ci sera un point clef
pour que la transformation digitale de
l’industrie pharmaceutique soit un succès.

Le point de vue Deep Tech donne la parole à un acteur industriel sur l'écosystème Deep Tech français
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