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La société de biotechs, qui développe des vaccins thérapeutiques, reçoit 2,8 M€ pour développer son 
produit ProCervix. 

D'un montant total de 2,825 M€, le premier tour de table de BT Pharma est emmené par 
Edmond de Rothschild Investment Partners, qui injecte 2 M€. Les investisseurs historiques, 
comme le FAM (Fonds d'Amorçage Midi-Pyrénées) géré par Icso Private Equity, BrevImmo, 
LBP, Beaufagne ou Whitehall, ainsi que le management de la société, complètent la mise.  

Développement de ProCervix et de la plateforme technologique  

Basé à Labège près de Toulouse, BT Pharma est une société bio-pharmaceutique, spin-off de 
l'Institut Pasteur depuis 2002. Elle a développé Procervix, un produit qui permettra de traiter 
les femmes infectées par le Papillomavirus Humain, dont les risques sont des néoplasies de 
haute grade et/ou un cancer cervical. Les fonds injectés dans la société visent à finaliser le 
développement pré-clinique du produit, et à préparer son entrée en clinique. Employant une 
dizaine de personnes, la société dirigée par le Dr Benedikt Timmerman développe des 
immuno-thérapeutiques pour le traitement des néoplasies et le cancer du col de l'utérus. La 
plateforme technologique, qui peut se dupliquer pour soigner d'autres maladies, permet de 
développer des vaccins en partenariat avec des sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques.  

Un rachat ou un IPO d'ici trois à cinq ans  

Edmond de Rothschild IP a investi à travers son fonds Biodiscovery 2, qui intervient dans les 
technologies médicales. Le fonds connaissait bien la société et avait déjà financé plusieurs 
spin-off de l'Institut Pasteur, dont Célestis et Théraptosis en 2001-2002. L'objectif des 
investisseurs est d'adosser l'entreprise à un industriel, ou d'organiser une introduction en 
Bourse d'ici trois à cinq ans.  

LES INTERVENANTS DE L'OPéRATION 

Acquéreur ou 
Investisseur 

EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS  , 
Raphaël Wisniewski , ICSO PE , Jean-Michel Petit , BEAUFAGNE  , 
LA BOETIE PARTICIPATION  , BREVIMMO  , FAM   

Acquéreur, 
Avocat d'Affaires 

ORSAY AVOCATS , Frédéric Lerner , Patrick Douin , Louis d'Urzo , 
HBC AVOCATS  , Jonathan Burnham  

Acq. DD Propriété 
Intellectuelle 

CASALONGA & JOSSE , Gérard Dossman , Murielle Robert-Le Meur  

Société, Avocat 
d'Affaires 

BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS  , Philippe Beauregard , Benoît 
Dauphin  

 


