
 
 
 

Polyplus-transfection annonce une levée de fonds de 1,2 
millions d’euros, sous forme d’obligations convertibles 

 
 

Par cette opération, la société assure l’investissement de son projet de 
recherche RNAplus ainsi que le renforcement de ses moyens humains et 

matériels 
 
 
Strasbourg, le 9 décembre 2009 - Polyplus-transfection, société spécialisée dans la 
recherche, le développement et la commercialisation de réactifs innovants pour le 
transfert de biomolécules annonce la réalisation d’une levée de fonds de 1,2 Millions 
d’euros. Ce nouveau tour de table mené par CIC-Vizille Capital Innovation et auquel ont 
participé tous les investisseurs historiques de la société : CIC-Vizille Capital Innovation, 
Avenir Finance Gestion, CIC Finance-CIC Investissement Alsace, a pris la forme 
d’obligations convertibles. 
 
Polyplus-transfection utilisera en priorité ces fonds dans le projet de recherche RNAplus, 
labellisé par le pôle de compétitivité Innovations Thérapeutiques, pour lequel Polyplus-
transfection est leader. Ce projet RNAplus a pour objectif de générer de nouveaux 
oligonucléotides capables d’éteindre l’expression d’un gène cible par ARN interférence 
sans vecteur. De plus, la société va renforcer ses moyens humains avec l’arrivée d’un 
nouveau collaborateur dans l’équipe de management et le recrutement d’un business 
development manager pour les Etats-Unis, son premier marché (40% des ventes). Les 
fonds permettront également à Polyplus de continuer l’effort entrepris sur la valorisation 
des ZNA (Zip Nucleic Acids) en biologie moléculaire et la défense des droits de Polyplus 
sur l’utilisation du polymère polyéthylénimine (PEI) pour la bioproduction. 
 
« Nous sommes ravis que tous nos actionnaires historiques renouvellent leur confiance 
en notre société et ses technologies, déclare Dr. Gabriel Festoc, Président du Conseil 
d’Administration. Grâce à ce financement, nous allons pouvoir franchir un nouveau palier 
dans le développement de Polyplus après un quasi doublement du chiffre d’affaires 
consolidé en 2009 à 2,6 M€, et en particulier renforcer les équipes pour accompagner la 
croissance et investir dans notre programme-clef RNAplus.» 
 
« Nous soutenons Polyplus depuis 2004 et nous sommes ravis de l’accompagner dans 
cette nouvelle étape qui est l’aboutissement d’une vraie réflexion stratégique» déclare 
Karine Lignel, Directrice de Participations chez CIC-Vizille Capital Innovation. «Sa 
capacité à développer de nouvelles technologies très prometteuses et à les 
commercialiser a été un élément déterminant dans la décision des investisseurs. La 
société dispose à la fois d’un fort savoir-faire en recherche et d’une grande offre de 
produits disponibles à l’international. L’accord de licence que Polyplus a signé le mois 
dernier avec Sigma-Aldrich concernant la commercialisation des oligonucléotides modifiés 
ZNA en est l’illustration.» 
 
 
 
 



 
 
A propos de Polyplus-transfection  
Polyplus-transfection est une société de biotechnologie qui développe et commercialise 
des solutions innovantes pour la transfection et les thérapies basées sur la délivrance 
d’acides nucléiques. Située à Strasbourg, la société vend ses propres agents de 
transfection depuis 2001. L’équipe de R&D multidisciplinaire de Polyplus est composée de 
chimistes, ainsi que de biologistes moléculaires et cellulaires. Polyplus-transfection a 
étendu son domaine d’expertise à la biologie moléculaire avec le développement des 
oligonucléotides ZNA™. La société possède de nombreux brevets ainsi que des licences 
dans les domaines de la délivrance d’acides nucléiques et des oligonucléotides modifiés.  
http://www.polyplus-transfection.com/ 
 
 
 
A propos des investisseurs de Polyplus-transfection 
 
Vizille Capital Innovation, filiale de CIC Banque de Vizille 
(http://www.banquedevizille.fr), est spécialisée dans l’investissement en capital risque. 
Avec 55 M€ de fonds propres gérés, elle finance des entreprises de hautes technologies 
positionnées sur des secteurs à fort potentiel, tels que les télécoms, l’électronique, les 
sciences de la vie, les nouveaux matériaux ou l’environnement. 
Vizille Capital Innovation est un partenaire engagé activement auprès des porteurs de 
projets innovants et des dirigeants des entreprises dans lesquelles elle investit. Ses 
prises de participation se situent entre 0,5 et 3M€. Sa stratégie d’investissement se 
fonde sur :  

- une sélection rigoureuse des projets (degré d’innovation, potentiel de croissance, 
viabilité à long-terme), 

- la durée avec un accompagnement moyen de 5 à 7 ans, permettant ainsi à 
l’entreprise de disposer d’une base solide nécessaire à son développement futur, 

- la maîtrise de l’investissement réalisé uniquement sur fonds propres et en priorité 
en « lead investor » ou « co-lead »,  

- une implication humaine forte dans la réussite du projet. 
 
 
Avenir Finance Gestion (http://gestion.avenirfinance.fr) est une filiale du groupe 
Avenir Finance. Spécialisée dans le capital-développement et la transmission 
d’entreprises, Avenir Finance Gestion a développé depuis sa création en 2000 une 
relation privilégiée entre le monde des investisseurs privés et celui des PME non cotées. 
Une relation concrète basée sur l’accompagnement et le soutien dans la durée de PME en 
croissance. Avenir Finance Gestion gère aujourd’hui au travers de sa gamme de fonds 
(FCPR, FCPI, FIP) près de 50 millions d’euros d’actifs dans 40 participations. Avenir 
Finance (http://www.avenirfinance.fr) est un groupe financier indépendant coté sur 
Eurolist dédié aux chefs d’entreprise et aux investisseurs privés aisés. Avec une gamme 
de produits développée en architecture ouverte et complétée par une expertise métiers 
spécifique dans la Gestion d'Actifs, l'Immobilier ancien de Prestige et le Conseil aux 
Entreprises, Avenir Finance offre aujourd’hui à sa clientèle, à ses conseillers en gestion 
de patrimoine indépendants et ses partenaires commerciaux tous les services d’une 
banque privée moderne. 
 
 
 
 



 
 
CIC Finance (http://www.cicfinance.com/fr), membre du Groupe CREDIT MUTUEL,  
est un acteur national et régional de capital-investissement. CIC Finance gère 1,5 
milliard d’euros et est présent dans 220 entreprises. Les équipes du Nord-Est de la 
France, basées à Strasbourg et Nancy, gèrent 220 millions d’euros investis dans une 
cinquantaine de PME / PMI. 
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