
 

Communiqué de Presse 

 

Scipio bioscience réalise sa levée de fonds de 6.0 M€ en Série A 

Afin de poursuivre le développement et d’assurer le lancement de son kit de préparation 

d’échantillons pour le séquençage ARN 

 

Paris, le 25 Février 2020 – La start-up de biotechnologies Scipio bioscience est basée à Paris. Elle développe une 

nouvelle génération de solutions de séquençage sur cellules uniques et annonce sa levée de fonds de 6.0 M€ dans le 

cadre de sa série A auprès d’investisseurs internationaux menés par M Ventures (Amsterdam, Pays-Bas), filiale capital 

risque de Merck. Les investisseurs historiques, le fonds Quadrivium I de Seventure Partners (Paris, France) et High-

Tech Gründerfonds (Bonn, Allemagne) ont participé à l’augmentation de capital aux côtés de Financière Arbevel (Paris, 

France) et investiere (Zürich, Suisse).  

Comme le dit Arnaud Autret, Directeur Investissement chez M Ventures : « Il y a un besoin considérable d’outils de 

séquençage abordables. C’est la disponibilité de ces outils qui stimulera la croissance mondiale du marché des analyses 

sur cellules uniques, en recherche fondamentale comme en recherche clinique. Scipio bioscience est précurseur dans le 

domaine de préparation d’échantillons pour le séquençage. Nous soutenons pleinement l’équipe dans son projet de 

lancement d’une solution très attendue par le marché, basée sur une technologie innovante, qui permet le 

positionnement de Scipio bioscience en acteur majeur du domaine de la biologie des cellules uniques. » 

Philippe Tramoy, Partner (Directeur de Participations) au sein de l’équipe dédiée à la gestion du Fonds d’Amorçage 

Quadrivium 1 chez Seventure Partners, ajoute : « nous sommes très satisfaits que notre financement d’amorçage de 

Scipio bioscience pour un véritable projet de développement de technologie de pointe soit la clef pour permettre à cette 

innovation de changer la donne dans le secteur ». 

Le Professeur Stuart Edelstein, Président de Scipio bioscience, note également : « Nous sommes convaincus que notre 

kit ergonomique, simple à utiliser, accessible depuis toutes les paillasses et ne nécessitant aucun équipement, 

permettra à des milliers de chercheurs supplémentaires de pratiquer le séquençage ARN de cellules uniques. Cet accès 

à la technologie va modifier la manière dont les chercheurs répondent aux questions biologiques et bénéficier à la 

recherche fondamentale tout comme aux applications cliniques. Nous sommes très heureux d’initier avec les 

laboratoires de l’ICM (Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière, Paris, France) des collaborations pour les bêta-tests 

de notre kit, car les interactions avec ces derniers ont été jusqu’à maintenant extrêmement fructueuses. Notre objectif 

prochain est d’étendre les collaborations aux instituts de recherches européens phares. » 

La levée de fonds de 6.0 M€ en Série A permettra d’achever le développement du kit de séquençage ARN sur cellules 

uniques, ainsi son industrialisation et sa commercialisation pour le lancement prévu pour 2022. 

 

 

 

 



A propos de Scipio bioscience 

Scipio bioscience développe une nouvelle génération de solutions de séquençage sur cellules uniques, pour répondre 

aux besoins croissants de la recherche fondamentale et clinique. La technologie brevetée est basée sur une approche 

innovante conçue par son Président et Co-Fondateur, le Professeur Stuart Edelstein, un biophysicien de renommée 

mondiale. L’équipe composée de scientifiques experts en biologie moléculaire, chimie et bio-informatique est dirigée 

par Pierre Walrafen, PhD, CEO et co-fondateur de Scipio bioscience. La start-up, hébergée par l’incubateur iPEPS-ICM 

de l’Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière (ICM, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris), a développé le protocole depuis 

la preuve de concept jusqu’au prototype prêt à tester par des équipes de recherches partenaires. Scipio bioscience a 

bénéficié d’un financement de la part de la Région Île-de-France et du Programme d’Investissement d’Avenir, opéré 

par BPI France. Pour plus d’informations : www.scipio.bio 

A propos de M Ventures 

M Ventures est la filiale capital risque de Merck KGaA, Darmstadt. L’entité est mandatée pour investir dans des 

technologies et produits innovants ayant le potentiel d’impacter positivement les résultats du groupe dans ses 

domaines d’expertises. Depuis son siège à Amsterdam et ses bureaux aux Etats-Unis et Israël, M Ventures investit au 

niveau mondial dans des innovations de ruptures portées par des entrepreneurs exceptionnels. M Ventures participe 

activement à la gestion de son portefeuille de start-ups et travaille en équipe avec les entrepreneurs et co-investisseurs 

pour faire des innovations de véritables succès commerciaux. Pour plus d’informations : www.m-ventures.com 

A propos du fond d’Amorçage Quadrivium 1 

Le fond d’amorçage Quadrivium 1 est l’un des fonds d’investissement géré par Seventure Partners. Ce fond finance 

des entreprises françaises au stade d’amorçage (Fond National d’Amorçage) dans le domaine des Sciences de la Vie et 

des Technologies Digitales, issues ou liées aux domaines de la recherche académique. Ces domaines sont fédérés 

autour de l’UPMC, l’Université Paris II, l’Université Paris IV, le Musée National d’Histoire Naturelle, l’IRCAM, l’ENSCI, 

l’Université Technologique de Compiègne, le CNRS, l’Institut Curie, la Fondation Pierre Gilles de Gennes, la fondation 

Voir et Entendre et l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL). 

About Seventure Partners  

Avec 750 M€ de capital sous gestion à fin 2018, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs 

européens du capital-innovation. Depuis 1997, Seventure Partners a investi dans des entreprises innovantes avec fort 

potentiel de croissance dans deux domaines : Sciences de la Vie en Europe, Israël, Asie, Amérique du Nord et 

Technologies du Digital en France et en Allemagne. Les montants investis varient entre 500 k€ et 10 M€ par tour de 

table, et jusqu’à 20 M€ par société du stade d’amorçage aux phases finales. Seventure Partners est une filiale du 

groupe Natixis Investment Managers. Natixis est une filiale du groupe BPCE, le deuxième groupe bancaire français. 

Pour plus d’informations : www.seventure.fr/en Twitter: @seventurep  

A propos de High-Tech Gründerfonds  

High-Tech Gründerfonds (HTGF) est un investisseur en fonds d’amorçage qui finance des start-ups à haut potentiel 

dans le domaine des technologies. Avec 895,5 M€ en portefeuille d’investissement répartis sur trois fonds et un réseau 

international de partenaires, HTGH a déjà aidé au démarrage de plus de 560 start-ups depuis 2005. Passionnée, guidée 

par son esprit d’entreprenariat et son expertise, l’équipe de responsables expérimentés en investissements et 

d’experts des start-ups contribue à guider les jeunes entreprises dans leur développement. HTGF se concentre sur les 

start-ups high-tech dans de nombreux secteurs, dont les logiciels, le matériel informatique, les sciences de la vie et la 

chimie. A ce jour, les investisseurs externes ont injecté 2 Md€ dans le portefeuille d’HTGF par l’intermédiaire de 1400 

tours de financement. HTGF a également revendu avec succès ses participations dans plus de 100 entreprises. 

Les investisseurs des partenariats public-privé comprennent German Federal Ministry of Economics and Energy, KfW 

Capital, the Fraunhofer-Gesellschaft and the commercial enterprises ALTANA, BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, B. 

Braun, Robert Bosch, BÜFA, CEWE, Deutsche Post DHL, Dräger, Drillisch AG, EVONIK, EWE AG, FOND OF, Haniel, 

Hettich, Knauf, Körber, LANXESS, media + more venture Beteiligungs GmbH & Co. KG, PHOENIX CONTACT, Postbank, 

QIAGEN, RWE Generation SE, SAP, Schufa, Schwarz Gruppe, STIHL, Thüga, Vector Informatik, WACKER and Wilh. 

Werhahn KG. 

http://www.scipio.bio/
http://www.m-ventures.com/
https://clicktime.symantec.com/a/1/3Ved3OiEJIIjyjhySZ4IA06SCn0e3XWJ9ELDjW4OvCc=?d=tv29cWJsUflGAXVXsN6D3zq9QXVFc7JprqZrbog9i-OVoc0PfAgIBIEvLm10e0lPVns4qGK2y9mWAyPlnZqdDB1DWbbHuxAF9trhKlA3kuBy-eedoC7h4WbCOau46diWkdHLPi3dkzPUzePfis-7UTuOWnMKi6FTr3J22gQSnwWHoFKMIYqE9Dh5siTgfc_J6WtG9GgcpmOc93rH572NHGTGpO1-k6xH2acNPmUxHsflaCI7dXp2UjSaTkN7MFJQgJDD7PWb_92tAtkYLfW6q58SSzDt0lHXmLnYL3j-WIhXXz1gw0NrDWxTJlQJImSnRCIzZ13FiY95znKykS1V6YKuQm7pK_mffiDa_vQZJePPp6ok_4yJV-tR4JxVwEv8kcor72hWSGmEhNTDwe2jDB2f8eJtn80St6BYgOH_7DdY4GshoHi7wZuwxhZEhYBAzpFY&u=http%3A%2F%2Fwww.seventure.fr%2Fen


A propos de Financière Arbevel 
 

Fondée en 1997, Financière Arbevel, société de gestion entrepreneuriale, s’est considérablement développée depuis 
son rachat par les propriétaires actuels début 2009 – l’actif géré a progressé de 25 M€ à 1,9 Md€ à ce jour (dont 752 
M€ sous l’égide SICAV « Pluvalca » comprenant 9 compartiments d’actifs). La société emploie actuellement 34 
personnes, dont 13 dédiées à la gestion du fond et aux recherches d’investissements. Financière Arbevel est reconnue 
pour son expertise sur le segment des classes d'actifs « small and mid cap ». Nous sommes avant tout une « Maison 
de Recherche » mettant l’accent sur les ressources internes d’analyse et de gestion, des liens forts avec les équipes de 
direction des sociétés du portefeuille (plus de 1 000 réunions l’année dernière) et une quête permanente de nouveaux 
investissements offrant des opportunités de croissance structurelle. La digitalisation, les nouveaux modes de 
paiement, l’Industrie 4.0 ou encore le vieillissement démographique figurent parmi nos thématiques privilégiées. Nous 
nous assurons de suivre avec attention les derniers développements dans ces secteurs, en participant à de nombreuses 
conférences, salons professionnels, événements thématiques spécifiques et en rencontrant régulièrement les équipes 
de direction des sociétés du portefeuille. Notre ADN « small and mid cap » est réparti stratégiquement entre les 
différentes familles du fond PLUVALCA, dans une logique de "Cross Asset", comprenant notre fond d’actifs Core, des 
fonds thématiques, des obligations et de la gestion diversifiée. 
En 2015, le fond souverain d’actifs Norvégien a choisi Financière Arbevel pour gérer son mandat d’investissement 
français. En 2018, Financière Arbevel a poursuivi son développement en lançant son premier fond d’investissement 
européen (FPCI ou Fonds Professionnel de Capital Investissement) avec une approche transversale ciblée sur les 
sociétés non-cotées du secteur Sciences de la Vie et l’idée d’accompagner un nombre limité de start-ups des 
biotechnologies dans leur développement. www.arbevel.com 
 

A propos de investiere 

investiere est la plateforme d'investissement leader dans le domaine du capital-risque en Europe. La stratégie 
d'investissement cible des jeunes pousses européennes high-tech. La communauté investiere rassemble plus de 4 000 
investisseurs privés qualifiés, ainsi que des family offices, fonds de pension et corporates. investiere a financé plus de 
70 sociétés depuis sa création en 2010. Pour rejoindre la communauté d’investisseurs, rendez-vous sur le site 
investiere.ch 
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Conseil juridique: Cabinet Carrel, Alexandra Carrel, Vincent Baudouin et Camille Lefert 

M Ventures 

Arnaud Autret 

arnaud.autret@m-ventures.com 

Conseil juridique: Dechert LLP, Anne-Charlotte Rivière et Johann Gandilhon 

Quadrivium 1  

Philippe Tramoy  

philippe.tramoy@seventure.fr 
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High-Tech Gründerfonds  

Frank Hensel 

f.hensel@htgf.de  
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Financière Arbevel 

Marc Le Bozec 

mlebozec@arbevel.com 

investiere venture capital 
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