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DHUNE et ProFIRST présentent FIRST : le premier fonds public-privé
régional en France dédié aux sciences de la vie

L’équipe FIRST et ses partenaires*

Un fonds de plus de 100 millions d’euros dédié aux sociétés des secteurs Biotech, MedTech & Diagnos3c, Esanté & Bio informa3que, Cosmé3que, Sport, Environnement, Silver Economie, Bien-être et Nutri3on

Lancé par Olivier Blin, Roland Rizoulières et Alexandre Tokay en charge du comité industriel de DHUNE, programme d’excellence sur
les maladies neurodégénéra3ves et le vieillissement et l’associa3on ProFIRST, le premier fonds public-privé régional en France dédié
aux sciences de la vie bapHsé FIRST a été présenté, le 28 mai à Nice et Sophia An3polis et le 11 juin à Aix-en-Provence aux sociétés du
secteur et aux chercheurs suscep3bles de lancer une innova3on dans les années à venir.
Spéciﬁque à la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, et premier du genre en France, FIRST envisage de lever 100 M€ auprès
d’acteurs publics et privés. Il aura pour mission d’accompagner les sociétés les plus promeQeuses de la ﬁlière santé, en synergie avec
les structures performantes déjà en place, de permeNre leur développement en France, d’accroître leur compé33vité na3onale et
interna3onale, en leur assurant un ﬁnancement de long terme.
Parmi les quelques 350 sociétés du domaine des Sciences de la Vie de la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur recensées dans
l’étude de faisabilité, 150 ont répondu à un ques3onnaire permeNant d’apprécier leur éligibilité à un inves3ssement de type venture
capital sur la base de 5 critères majeurs de qualité (Qualité́ de la science, du management, du marché, du business model et du
ﬁnancement). Trois grands secteurs d’acHvité se dégagent : la Biotech, la MedTech et le DiagnosHc, la E-santé et la Bio informaHque,
reparHs équitablement pour environ 30% chacun. D’autres projets innovants (10%) dans les domaines de la cosméHque, du sport,
de l’environnement, de la silver économie, du bien-être et de la nutriHon pourraient également bénéﬁcier d’un ﬁnancement FIRST.
Les besoins en capitaux des sociétés qui ont été jugées comme potenHellement éligibles à ce type de fonds s’élèvent à plus de
130M€, jus3ﬁant ainsi pleinement la taille future de FIRST. La maturité des projets est variable, allant de besoins en tours d’amorçage
(de 150 à 500K€), à la recherche de series A avec également quelques projets plus matures. CeNe diversité que reﬂétera le fonds
FIRST, permeNra la créa3on d’un fonds équilibré, autant en termes sectoriel, de maturité que géographiquement.
Les événements du 28 mai et du 11 juin ont également permis de présenter la société de gesHon, SOFIMAC innovaHon, retenue sur
25 candidats sollicités, pour sa capacité à inves3r dans des opéra3ons en stade d’amorçage, la complémentarité et l’expérience de son
équipe de ges3on ainsi que ses liens avec de grands acteurs interna3onaux. SOFIMAC Innova3on bénéﬁcie en eﬀet d’une grande
expérience de la gesHon de fonds régionaux et de fonds 100% Santé et gère actuellement plus de 800M€ dont 400 M€ dédiés au
capital-innova3on.
SOFIMAC innova3on collabore étroitement avec les grands centres de recherche et d’enseignement et a mis en place des partenariat
structurants avec des acteurs de santé et des inves3sseurs privés renommés. Son ouverture interna3onale grâce à sa collabora3on
avec le fonds Bay City Capital, dédié aux inves3ssements dans les biotech et medtech, aux Etats-Unis, en Chine et en Europe est un
atout certain pour les sociétés éligibles au fonds FIRST qui souhaiteraient se développer également à l'interna3onal. L’équipe de
ges3on, qui a réalisé sa propre étude de marché, valide l’analyse de ProFIRST et rappelle que le fonds FIRST aura la capacité́ d’invesHr
sur tous les stades de développement des projets santé de la région Sud. Outre l’apport en capital, la mission du fonds FIRST, sera
également d’accompagner les entreprises dans leur développement stratégique en parfaite synergie avec l’ensemble de l’écosystème
local (pôle de compé33vité, Incubateurs, SATT, etc …).

DHUNE, ProFIRST et SOFIMAC Innova8on ont rappelé l’importance de la créa8on d’un tel fonds, à la fois pour le
développement des pépites de la région, mais également pour la ﬁlière académique: FIRST permeJra en eﬀet de renforcer la
visibilité interna/onale du secteur sciences de la Vie, favorisera les transferts des technologie de la ﬁlière académique vers
l’industrie, les collabora/ons scien/ﬁques et ﬁnancières Public/Privé en région, et aura un eﬀet de levier économique très
important pour la région, les métropoles et les communautés d’aggloméra8on. L’analyse révèle en eﬀet qu’un
inves8ssement de 15 M€ sur 3- 4 ans des collec8vités pourrait rapporter 500 à 600 emplois directs, 1500 à 2000 emplois
indirects, ainsi qu’un réinves/ssement des sommes allouées dans l’économie locale es8mé à 50% du montant du fonds . Ce
premier fonds public-privé régional en France dédié aux sciences de la vie bénéﬁciera d’une reconnaissance na/onale et
interna/onale car il sera suscep8ble d’aZrer les leaders de l’industrie mondiale et les meilleures équipes scien8ﬁques
interna8onales.
La levée de fonds a débuté et FIRST devrait être opéra/onnel entre la ﬁn 2019 et le début 2020. De nombreux partenaires
publics et privés de la région dont le Crédit Agricole Alpes Provence sou8ennent unanimement ce projet d’envergure. FIRST
vise 10 à 15 M€ issus des collec/vités et 30 à 40 M€ d’argent privé, ainsi qu’un complément de Bpifrance, du SGPI et de la
Banque européenne d’inves/ssement. Plus d’informa8ons sur les critères d’éligibilité et les modalités de fonc/onnement
du fonds : contact@proﬁrst-asso.org

A propos de ProFIRST :
ProFIRST est une association loi 1901, créée le 18 Aout 2018, qui a pour objet la réalisation des études de préfiguration du fonds
d’investissement FIRST. Présidée par M. Roland Rizoulière (Economiste de la santé et Maître de conférences à Sciences Po Aix),
l’association dispose d’un bureau exécutif constitué de son Président, du Pr Paul Hofman (Vice-Président), du Pr. Olivier Blin (Secrétaire
Général) assisté du Pr. Frédéric Prate (Secrétaire Générale Adjoint) et de MM. Buisson (CEO de Neuroservice) et Tokay (CEO de VectHorus), respectivement Vice-président et Trésorier. Pour tout contact : contact@profirst-asso.org
A propos de DHUNE :
DHUNE est un programme de recherche ambitieux sur les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA) dite Charcot, Sclérose en Plaques, Huntington) avec une approche pluridisciplinaire inédite, porteur de
beaucoup d’espoirs pour les malades et leur entourage. Abordant la maladie différemment, établissant des passerelles entre la
recherche clinique et pré clinique, impliquant à la fois les différents pôles hospitaliers (gérontologie, neurologie, psychiatrie, imagerie,
biologie) et les équipes de recherche académique (plus de 100 chercheurs), les patients, les industriels du secteur, et l'éducation,
DHUNE a pour objectif d’aboutir à des découvertes sur la motricité, la cognition, la vie quotidienne des patients atteints de maladies
neurodégénératives et d’obtenir des avancées plus rapides sur ces maladies d’ici 5 ans. Le centre DHUNE fait partie des 7 centres
français à avoir été labellisés par AVIESAN (Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé), et comme centre
d’excellence au sein du réseau «Centres of Excellence in Neurodegeneration » (CoEN) en Europe et au Canada. DHUNE est par
ailleurs labellisé FHU (Fédération Hospitalo Universitaire) dans le cadre du plan 2014-2019 sur les maladies neurodégénératives. Plus
d'informations sur www.dhune.org.
A propos de SOFIMAC INNOVATION :
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à l’investissement technologique et innovant.
Nous sommes présents à Paris, Lyon, Rennes et Aix-en-Provence, au plus près des grands centres d’innovation en France. Nous
accompagnons les start-up innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large panel de véhicules d’investissement.
Intervenant dans une grande variété de secteurs technologiques, particulièrement dans la santé et le numérique, notre équipe est
composée de 10 investisseurs-entrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine. Sofimac Innovation gère aujourd’hui 8
Fonds et plus de 80 sociétés actives en Portefeuille. Sofimac Innovation fait partie, avec Sofimac Régions, du groupe Sofimac
Investment Managers, qui investit depuis près de 40 ans en capital innovation et capital développement. Plus d'informations sur
www.sofimacinnovation.com
*FIRST et ses partenaires. De Gauche à Droite : Pr Olivier Blin (Professeur à Aix-Marseille Université, Chef du Service de Pharmacologie Clinique et Pharmacovigilance à l'AP-HM et
Directeur de DHUNE), Pascal Voulton (directeur de SOFIMAC innovation ; société de gestion du futur fonds d'investissement FIRST), Gerard Papierrock (Membre du conseil
d'administration d'Eurobiomed ; Responsable partenariat public-privé au sein de la Société Virbac), Tunde Amphoux (chargée de mission entreprises au sein de risingSUD), Florent
Boyer (Expert en financement chez Ioda consulting), Frédéric Bénéton (chef de projet en charge de la mise en place du fonds FIRST), Claire de Guisa (déléguée régionale entreprises
auprès de la préfecture de la région sud), Jean briac Lesne (chargé d'investissement chez SOFIMAC INNOVATION), Roland Rizoulières (président de l'association proFIRST).
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