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Antabio complète son tour de table série A à 12,5 millions d’euros  
Omnes, BNP Paribas Développement et Sham Innovation Santé rejoignent Antabio. 5,2 millions d’euros 

supplémentaires sont versés pour clôturer le tour de table initié avec 7,3 millions d’euros en Octobre 2017. 

Labège, le 12 Juillet 2018. Antabio SAS, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments 
innovants pour traiter les infections résistantes aux antibiotiques, annonce aujourd’hui avoir complété son premier tour de 
financement (série A) par un deuxième closing de 5,2 millions d’euros souscrit auprès des nouveaux investisseurs Omnes, BNP 
Paribas Développement et Sham Innovation Santé (Turenne Capital), et avec la participation de son fonds actionnaire Galia 
Gestion. 

En Octobre 2017 Antabio avait initié son tour de table série A par une première levée de 7,3 millions d’euros auprès des fonds 
d’investissement iXO Private Equity, IRDI SORIDEC Gestion, Galia Gestion et avec la participation des investisseurs historiques 
d’Antabio dont l’ancien président d’OM Pharma Christophe Ricard. 

Cette levée de fonds est principalement destinée au financement des études préparant l’entrée en clinique du premier 
candidat médicament d’Antabio développé dans le cadre de son programme phare consistant à identifier des inhibiteurs de 
métallo beta-lactamases (MBLi) pour traiter les infections sévères acquises à l’hôpital et devenues résistantes aux traitements 
actuels. La résistance aux antibiotiques augmente de façon alarmante et constitue l’une des plus graves menaces pesant sur la 
santé mondiale d’après l’OMS. Selon les dernières études épidémiologiques, 700 000 personnes dont 25 000 en Europe 
meurent chaque année d’infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Les prévisions font état de 10 
millions de morts supplémentaires par an d'ici 2050, soit plus que le cancer actuellement. 

Les fonds levés via la série A s’ajoutent aux financements non-dilutifs (jusqu’à 8 millions d’euros) obtenus en Juillet 2017 par 
Antabio auprès du consortium international CARB-X pour soutenir la recherche et les premiers essais cliniques de son second 
programme thérapeutique visant à développer un traitement innovant contre les infections pulmonaires chroniques chez les 
patients atteints de mucoviscidose. 

« C’est avec enthousiasme que nous accueillons Omnes, BNP Paribas Développement et Sham Innovation Santé au sein 
d’Antabio» commente Marc Lemonnier, PDG et fondateur d’Antabio. « Cet investissement complémentaire significatif va nous 
permettre de développer de nouvelles innovations thérapeutiques pour répondre à l’urgence dans laquelle se trouvent chaque 
année un nombre grandissant de patients souffrant d’infections mortelles résistantes à tous les antibiotiques disponibles 
aujourd’hui sur le marché.  Grâce à ce tour de table conséquent nous avons les moyens financiers pour avancer nos candidats  
médicaments vers les essais cliniques nécessaires pour objectiver le bénéfice attendu pour les malades». 

«La résistance aux antibiotiques est devenue ces dernières années un enjeu majeur de santé publique. Nous avons été séduits 
par l’approche innovante développée par Antabio pour lutter contre les infections multi-résistantes et nous sommes ravis de 
soutenir cette équipe de haut-niveau pour accélérer le développement de ses programmes vers la clinique. » souligne Claire 
Poulard, chargée d’affaires chez Omnes.  

À propos d’Omnes 

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes 
apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital 
Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure. Avec plus de 30 cessions industrielles et près de 15 
introductions en Bourse réalisées en 19 ans (notamment Novaled, Biovex, arGEN-X et Direct Energie), l’équipe Capital Risque 
d’Omnes est l’un des acteurs majeurs en France du financement des PME innovantes avec une double expertise sur les 
secteurs deep-tech et santé. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. Elle a créé la 
Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La société est signataire des Principes pour l’Investissement 
Responsable des Nations Unies (PRI). Plus d’informations sur www.omnescapital.com 

Contacts presse  
Omnes Capital : Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16 
Shan : Cloé Hanus, cloe.hanus@shan.fr - +33 1 42 86 82 47 
Monolith Partners : Nicolas Ruscher, nicolas.ruscher@monolithpartners.com – +33 6 63 05 72 73 
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À propos de BNP Paribas Développement 

BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas créée en 1988, investit directement ses fonds propres pour soutenir 
le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité 
d’actionnaire minoritaire.  
 
Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP 
Paribas Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme. 
Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, 
tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 
300 participations. L’investissement sur nos fonds propres garantit à nos partenaires la possibilité d’un accompagnement dans 
la durée, adapté au projet et permettant la réalisation d’opérations intermédiaires : réorganisation du capital, croissance 
externe, etc. BNP Paribas Développement a créé en 2016 le WAI Venture Fund une structure dédiée au capital innovation qui 
investit en amorçage et dans les tours de table ultérieurs pour accompagner la croissance de start-up à fort potentiel.  
Contact presse : Olivier Durbize, olivier.durbize@bnpparibas.com - +33 1 40 14 66 28. Plus d’informations 
sur www.bnpparibasdeveloppement.com 
 
À propos de Sham Innovation Santé 

Créée en mai 2014, Sham Innovation Santé est une SCR « evergreen »  contrôlée et détenue par Sham, société d’assurance 
mutuelle spécialisée dans le management des risques des acteurs de la santé, du social et du médico-social, opérateur de 
référence français en matière de responsabilité civile médicale (11 000 sociétaires  en Europe - France, Italie, Espagne, 
Allemagne - 2 milliards d’euros  d’actifs sous gestion, 952 collaborateurs, 438,2 M€ de chiffre d’affaires en 2018).  

Conseillée et gérée par Turenne Capital, Sham Innovation Santé a vocation à soutenir de jeunes entreprises innovantes 
développant une technologie de rupture dans le domaine médical et de la biotechnologie. Le portefeuille comprend 12 
participations. Il est complété progressivement par de nouveaux investissements dans le domaine de la santé et des sciences 
de la vie, avec une taille cible de 50 M€. Contact presse : Josépha Montana, jmontana@turennecapital.com - +33 6 01 21 21 
49. Plus d’informations sur www.sham.fr / www.turennecapital.com   
 
À propos d’Antabio 

Antabio est une société biopharmaceutique dédiée au développement de nouveaux traitements contre les infections 
résistantes aux antibiotiques, urgence médicale classée au premier rang des priorités par l’OMS. Deux principaux axes de 
recherche sont poursuivis par Antabio : [1] Le développement d’inhibiteurs de métallo beta-lactamases, enzymes responsables 
de l’émergence de multi-résistances aux antibiotiques, pour le traitement des infections sévères à l’hôpital, [2] Le 
développement d’adjuvants d’antibiotiques visant à éradiquer les infections pulmonaires chroniques à Pseudomonas chez les 
patients atteints de mucoviscidose (avec le soutien de CARB-X). Antabio est membre du réseau Bpifrance Excellence et lauréat 
de nombreux prix nationaux et internationaux tels que le Concours Mondial de l’Innovation (2014), le Seeding Drug Discovery 
Award du Wellcome Trust (double lauréat 2013 et 2015), le concours Tremplin Entreprises (2015), le Biovision Investor 
Conference (2016) et le CARB-X award (2017). Contact presse : Carine Bonnet-Danaire, press@antabio.com - +33 5 31 47 18 
57. Plus d’informations sur www.antabio.com et Twitter @antabio 

Principaux Intervenants 

Conseils Société : McDermott Will & Emery (Anthony Paronneau, Laetitia De Dinechin et Chloé Huertas) 
Conseils Investisseurs : Chammas et Marcheteau (Antonin Cubertafond et Romain Penloup) 
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