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Forte activité d’investissement pour le démarrage d’IRDInov
Toulouse, le 7 octobre 2013 – IRDInov annonce avoir engagé 3 M€ dans ses quatre premiers
investissements.
Doté de 30,2 M€, le fonds d’amorçage IRDInov, géré par le Groupe IRDI, a été lancé fin 2012,
dans l’objectif de financer les projets de spin off d’entreprises issues des organismes de
recherche publique ou privée dans tous les secteurs d’activité industriels innovants des
régions Midi-Pyrénées, Aquitaine et Limousin.
Moins d’un an après son lancement, le fonds d’amorçage, a engagé 3 M€ dans quatre
sociétés innovantes spécialisées dans les domaines du laser, de l’instrumentation et de la
santé : Azur Light System, Surgical Perspective, Epsiline, GamaMabs Pharma ; des entreprises
qui ont pu lever au total 6,2, M€ grâce au rôle moteur d’IRDInov.
Azur Light System (ALS) est une start-up spécialisée dans la fabrication de lasers à fibre
innovants, issue d’un transfert de technologie de la plateforme Alphanov en 2010.
La société girondine propose une technologie de rupture qui permet d’atteindre des
longueurs d’ondes inédites pour des lasers à fibre. ALS est ainsi la seule société au monde
ayant développé un laser à fibre émettant un rayonnement bleu (« Photon d’or » 2010).
Cette technologie innovante ouvre de nouvelles applications aux lasers à fibre, répondant
aux attentes de nombreux marchés (sciences de la vie, applications industrielles,
photolithographie et holographie…).
Afin de financer l’industrialisation et le développement commercial de ces premiers
produits, la société a réalisé une levée de fonds de 800 K€ à laquelle IRDInov a participé à
hauteur de 600 K€.
Surgical Perspectives est une société toulousaine, spin-off de la société PROTOMED SA, qui se
positionne sur le marché de l’instrumentation chirurgicale mini-invasive. Elle collabore
depuis sa création avec l’IRCAD (Institut de Recherche sur les cancers de l’Appareil Digestif)
au développement de nouveaux instruments chirurgicaux.
Elle a ainsi mis au point des écarteurs innovants pour couvrir tous les besoins d’exposition
d’organes pendant les chirurgies mini-invasive, assistées par robot et sans cicatrice.
Généralement utilisés en gynécologie et chirurgie digestive, ces produits permettent
d’optimiser le champ opératoire et donnent aux chirurgiens des accès plus directs et faciles
afin de limiter les complications.
IRDInov a investi 730 K€ sur un premier tour de 1M€ afin de permettre à la société de
réaliser son développement commercial européen.

Epsiline est une start-up toulousaine, spécialisée dans la conception d'une nouvelle génération de
capteurs lasers de mesures de vents.

Elle a mis au point d’un anémomètre laser qui permet la mesure du vent avec une plus
grande précision et à un coût plus compétitif que les appareils actuellement sur le marché.
Les applications sont nombreuses et la société se concentre dans un premier temps sur les
marchés de l’industrie éolienne.
Afin de passer à la phase d’industrialisation et de commercialisation des produits sur ce
marché international, Epsiline a réalisé une première levée de fonds de 1,3 M€, menée par
IRDInov qui apporte 800 K€.
GamaMabs Pharma est une société de biotechnologie toulousaine, créée en juin 2013 avec
la participation du LFB (groupe biopharmaceutique français), afin de développer de
nouvelles thérapies anticancéreuses.
Le premier produit de la société est un nouvel anticorps monoclonal ciblant les cancers
gynécologiques, dont le cancer de l’ovaire.
Le groupe LFB a sélectionné un anticorps original à forte activité cytotoxique issu de sa
plateforme propriétaire de génération d’anticorps monoclonaux (EMABling®) pour apporter
une nouvelle approche thérapeutique dans cette pathologie. GamaMabs Pharma bénéficie
d’une sous-licence exclusive mondiale du LFB sur l’anticorps monoclonal 3C23K et s’appuiera
sur la plateforme EMABling® du LFB.
IRDInov a participé à hauteur de 800 K€ au 1er tour de table de 3,1 M€, mené par Bpifrance,
afin de valider le concept thérapeutique en collaboration avec plusieurs centres régionaux
spécialisés de lutte contre le cancer et de préparer le premier essai clinique.
« Plusieurs projets sont actuellement en cours d’étude par l’équipe d’IRDInov. De nouveaux
investissements devraient être réalisés d’ici la fin d’année » précise Jean-Michel PETIT –
Directeur Général IRDInov.
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A propos de IRDInov :
IRDInov est un fonds d’amorçage interrégional, lancé fin 2012, avec le soutien du Fonds
National d’Amorçage (FNA) - géré par Bpifrance Investissement, l’IRDI, les Régions MidiPyrénées et Aquitaine, ainsi que des partenaires bancaires régionaux et des industriels.
Le fonds, membre du Groupe IRDI, est doté de 30,2 M€. Sa stratégie d’investissement est
centrée sur les projets de spin off d’entreprises issues des organismes de recherche publique
ou privée, dans tous les secteurs d’activité industriels innovants. IRDInov investit (en
plusieurs tours de table) des montants allant de 500 K€ à 3 M€ dans des sociétés innovantes
en phase d’amorçage ou de démarrage, situées en Midi-Pyrénées, Aquitaine et Limousin.
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