COMMUNIQUE DE PRESSE
Vectalys lève 0,9 M€
Toulouse, le 14 juin 2016 – Vectalys, société de biotechnologies spécialisée dans la conception et la
production d’outils d’ingénierie cellulaire, annonce l’entrée à son capital d’un groupe d’investisseurs
constitué du fonds Galia Gestion, du consortium de business angels ASPAC et de la plateforme de
financement participatif Wiseed. Ils viennent rejoindre les investisseurs historiques de Vectalys, FA# et
Paul Steuperaert.
Cette levée de fonds 0,9 M€ vient accompagner le développement de la société qui depuis 2014 voit
son chiffre d’affaires augmenter avec un taux de croissance à deux chiffres (+28% en 2014 ; +37% en
2015). L’utilisation croissante des vecteurs lentiviraux dérivés du VIH pour des applications de
recherche et cliniques explique l’augmentation de la demande. En dix ans, l’entreprise a développé
des technologies de production robustes et a élargi sa gamme de produits en intégrant notamment les
besoins des approches thérapeutiques basées sur l’édition des génomes et l’immunothérapie.
« Nous avions anticipé le rôle qu’allaient jouer les vecteurs
lentiviraux en clinique en positionnant notre technologie de
production de vecteurs vers une haute pureté, dédiée à
l’utilisation de cellules primaires isolées de tissus. C’est notre
différentiant sur un marché aujourd’hui très concurrentiel ! »
explique le Dr Pascale Bouillé, fondatrice de la société Vectalys.

Le développement du portefeuille de brevets et licences de Vectalys ces dernières années traduit cet
engagement sur ces nouveaux marchés porteurs et compétitifs. Ainsi, le Chiffre d’affaires 2016 devrait
être en ligne avec les objectifs puisqu’au 31 mai 2016, le taux de croissance est de 64% par rapport à
2015, en cohérence avec notre plan de développement.
« Nous sommes très heureux de cette augmentation de capital
qui va soutenir notre développement vers la conquête de nos
nouveaux marchés, tout en continuant à industrialiser nos
procédés. Nous avons déjà fortement augmenté nos capacités de
production depuis 2014 tout en maintenant les caractéristiques
de concentration et de pureté de nos produits et nous allons
maintenant accélérer » reprend Jan Steuperaert, Directeur des
Opérations venu rejoindre Vectalys en juillet 2015 pour soutenir
ce développement.
Pour accompagner notre développement, nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire et
intégrée, en support de notre expertise scientifique, des compétences en propriété intellectuelle,
qualité, commercial et Marketing.
« Notre enjeu est maintenant de structurer notre organisation
pour atteindre nos objectifs de développement international tout
en conservant l’agilité d’une jeune entreprise innovante »
souligne Brigitte Mignotte-Darmon, Directrice des Ressources
Humaines.

A propos de Vectalys
Vectalys est une entreprise de biotechnologies qui conçoit, développe et produit des outils lentiviraux
de transfert de gènes. Créée en 2005 à Toulouse par le Dr Pascale Bouillé après plus de 15 ans
d’expériences de recherche en virologie. Vectalys commercialise des produits spécifiques et standards
à l’international sur la base d’une technologie de production industrielle et propriétaire. Vectalys est
lauréate de nombreux prix et concours allant du concours de l’innovation du Ministère de la recherche
au prix Deloitte Technology Fast 50.
A propos de Galia Gestion
Société de gestion située à Bordeaux opérant principalement dans les territoires du sud-ouest de la
France, Galia Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets de
développement ou de transmission et capital risque, apportant des montants compris entre 0,3 et 4
M€ par opération. Son portefeuille est composé de 50 participations environ, présentes dans des
secteurs d’activité très divers tels que le logiciel, les med-tech, l’électronique, la distribution, l’agroalimentaire, ou les services à la personne.
Contact : Romain Compiègne - Tel : 05 57 81 88 10
Plus d’information sur : www.galia-gestion.com

A propos de Wiseed
WiSEED participe au développement des nouveaux modèles d’investissement basés sur le « pouvoir
de la foule », ou crowdfunding. Utilisant les opportunités qu’offre internet, ce modèle de finance
participative permet de démocratiser l’accès à une classe d’actifs jusqu’ici réservée à certains cercles
uniquement. WiSEED donne ainsi aux particuliers la possibilité d’être acteurs du financement de
l’économie réelle.
Avec plus de 70 000 investisseurs inscrits, WiSEED (dans le cadre d’une mission de Conseiller en
Investissements Participatifs immatriculée auprès de l’Orias) a permis, depuis juillet 2009, le
financement pour plus de 52 M€ de plus de 120 sociétés françaises à fort potentiel de croissance dans
les domaines de la santé, de la transition écologique, du numérique et de l’industrie ou de
l’immobilier, pour des montants compris entre 100 000 euros et 1 million d’euros.
Plus d’information sur : www.wiseed.com
CONTACT PRESSE Céline PARDO – Agence Point Virgule cpardo@pointvirgule.com – Tel : +33 (0)1 73
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A propos de ASPAC
ASPAC Holding est une société créée dans le but d’investir dans Vectalys. Ses actionnaires sont des
professionnels de l’industrie de la santé originaires de Chine, Corée, Japon, Australie et France.

