Calixar boucle un premier tour de table de 875 000 euros
Les fonds levés vont permettre à la société lyonnaise de développer son activité
à l’international
Lyon, le 18 juin 2012 - Calixar, société de services dédiée aux protéines
membranaires, annonce aujourd’hui avoir réalisé une première levée de fonds de 875
000 euros auprès d’investisseurs privés et de Business Angels. Ce premier tour permettra
à la société de développer ses actions à l’international et de faire avancer ses
programmes de recherche. Pour ce tour, Calixar a rassemblé Siparex, Veymont
Participations, INPG Entreprise SA et des Business Angels issus des réseaux HealthAngels Rhône-Alpes, Savoie Angels et Grenoble Angels. De plus, ce nouveau financement
permettra à Calixar d’offrir des services encore plus ciblés à ses clients et de proposer à
une clientèle plus large un accès facilité à une technologie unique, qui a déjà été validée
sur une vingtaine de cibles (récepteurs de type GPCR, canaux ioniques, transporteurs,
protéines virales, …).
Savoir produire, isoler et purifier correctement des cibles thérapeutiques ou vaccinales
est un véritable enjeu pour l’industrie pharmaceutique. L’approche unique de Calixar
permet de conserver la forme native des protéines membranaires, qui sont impliquées
dans de nombreuses maladies et représentent plus de 70% des cibles thérapeutiques
actuelles. En effet, la société détient une licence exclusive mondiale sur deux brevets du
CNRS et de l’Université de Lyon, qui concernent des procédés génériques d’extraction et
de cristallisation de protéines membranaires à l’aide de réactifs originaux non
dénaturants. L’objectif est de fiabiliser les cibles de manière à rendre plus sûre la
découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins et de les rendre plus
performants.
« Nous sommes très satisfaits de pouvoir partager notre vision et notre développement
avec un groupe d’investisseurs très motivés, qui a su reconnaître le côté innovant de
notre approche », explique Emmanuel Dejean, Président et co-fondateur de Calixar.
« D’ici à 2016, nous prévoyons de recruter 30 personnes et envisageons un chiffre
d’affaires de 4,5 millions d’euros, sur notre seule activité de services. »
« Nous avons été séduits par le potentiel de la technologie Calixar et par le savoir-faire
de l’équipe qui doivent permettre de faire sauter un important verrou technologique
auquel sont confrontés les laboratoires de recherche et, in fine, de mettre au point des
thérapies plus performantes », ajoute Fabrice Paublant, Président de Health-Angels
Rhône-Alpes. « Calixar a signé récemment plusieurs accords de recherche en Europe et
aux Etats-Unis, et ce financement va permettre d’amplifier ses actions à l’international. »
A propos de Calixar
Calixar offre un service global dédié exclusivement aux protéines membranaires (plus de
70% des cibles thérapeutiques) : identification, production, extraction, purification,
stabilisation et cristallisation. Elle réalise ses travaux à partir d’échantillons biologiques
ou de lignées recombinantes ou directement à partir du gène codant la cible.
Grâce à ses technologies brevetées et son savoir-faire, Calixar peut isoler et purifier tout
type de protéine membranaire, sous leur forme complète, native et stable en solution.

L’offre de Calixar s’adresse aux acteurs privés et publics intéressés par le développement
d’anticorps notamment thérapeutiques, la découverte de médicaments (screening et drug
design) et de vaccins. Calixar, co-fondée par Emmanuel Dejean et Pierre Falson en
janvier 2011, a été incubée par CREALYS et est accompagnée par Novacité. Implantée à
l’Institut de Biologie et de Chimie de Protéines (CNRS / Université Claude Bernard) à
Lyon, la société emploie actuellement neuf personnes et prévoit un chiffre d’affaires de
plus de 350 000 euros en 2012.
Pour plus d’information : http://www.calixar.com
A propos des groupes de Business Angels
Health-Angels Rhône-Alpes est un club d’investisseurs individuels spécialistes des
sciences de la vie qui accompagnent les entrepreneurs de la région Rhône-Alpes
développant des projets innovants dans le domaine de la Santé.
Savoie Angels a pour mission de faciliter l’investissement de proximité en mettant en
relation investisseurs et entrepreneurs. Implantée sur le technopôle de Savoie Technolac,
l’association compte cinq fonds d’investissement, 160 membres et a investi dans plus
d’une trentaine de sociétés depuis 2008.
Capital, connexions, compétences, tel est le triptyque que les adhérents de Grenoble
Angels s’engagent à mettre en œuvre au profit des jeunes entreprises à potentiel qui
souhaitent réussir leur développement. Depuis sa création en 2005, les Grenoble Angels
c’est 70 entreprises financées représentant près de 2000 emplois, 15 millions d’euros
investis directement et 60 millions d’euros avec des co-investisseurs.
Pour plus d’information :
http://www.savoie-angels.com et http://www.grenobleangels.grenobleecobiz.biz
A propos d’INPG Entreprise SA
Créée en 1991, INPG Entreprise SA est une société privée au capital de 1 500 000 euros,
filiale et structure commerciale du Groupe Grenoble INP (ce dernier réunit 6 écoles
d'ingénieurs de notoriété internationale, 900 chercheurs et 26 laboratoires spécialisés).
Sa mission principale s’articule autour de trois activités complémentaires :
• les contrats de recherche : un partenariat associant un responsable scientifique,
les ressources d'un laboratoire et une entreprise industrielle.
• la valorisation : valorisation des résultats de recherche du groupe Grenoble INP
(transferts de technologie, création d'entreprise).
• la prise de participation dans de jeunes entreprises innovantes (actuellement 20
sociétés en portefeuille) : investissement dans le capital de jeunes entreprises de
haute technologie, directement nées de la recherche.
http://www.grenoble-inp.fr/
http://www.inpg-entreprise.com/
A propos du groupe Siparex
Siparex, créé il y a 34 ans, est le spécialiste français indépendant du capital
investissement dans les PME.
Le groupe affiche des capitaux sous gestion de plus d’un milliard d’euros, répartis entre
le « capital développement /transmission » sur le segment du mid market et le « capital
proximité et innovation » qui finance les sociétés technologiques, innovantes et
régionales de proximité. A cela s’ajoute une activité de conseil dans les pays émergents.
Privilégiant une grande proximité avec les entreprises, Siparex couvre l’ensemble de
l’Hexagone à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et est implanté à
Madrid et Milan.
Pour plus d’information : http://www.siparex.com

A propos de Veymont Participations
Créée au printemps 2011 par 14 dirigeants de sociétés, Veymont Participations a
vocation à accompagner des projets de création, de reprise et de développement de
petites et moyennes entreprises ; elle prend des participations minoritaires et met à
disposition des porteurs de projets les compétences, l'expérience et les réseaux de ses
associés.
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