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Pour Gensight, Euronext
c’est maintenant !

«

Au nom de toute l’équipe, c’est avec un im- réussi en 2015 à collecter 18,5 M€ supplémentaires auprès
mense plaisir que je vous présente Gensight de Bpifrance, une somme ventilée entre la fondation Voir
Biologics dans le cadre de cette nouvelle étape et Entendre, Gensight et Pixium Vision, toutes deux fonclef que constitue ce projet d’introduction en dées par Bernard Gilly. Une enveloppe qui s’est intégrée
bourse sur Euronext Paris. Gensight Biologics est une so- dans un budget de 47 M€ sur 5 ans, prévu par Sight Again
ciété biopharmaceutique française dédiée à la découverte pour le développement de produits complémentaires deset au développement de thérapies
tinés à restaurer la vision : un outil
géniques innovantes pour le traitede thérapie génique optogénique et
ment des maladies neurodégénéPRIMA, un système de restauraratives de la rétine et du système
tion de la vision.
nerveux central. Notre objectif
consiste à poursuivre le dévelopCommercialisation dès 2018
pement de notre portefeuille de
Les 2 produits phares de Gensight,
produits en utilisant 2 plateformes
GS010, qui cible la neuropahtechnologiques : le ciblage mitotie optique héréditaire de Leber
chondrien et l’optogénétique. »
(NOHL) et GS030, destiné au
traitement de toutes formes de
C’est par ces quelques lignes que
rétinopathies pigmentaires (RP),
Bernard Gilly, fondateur et direcbenéficieront de la manne collecteur général de Gensight, a introtée en bourse. Le premier candiduit sur son site Internet l’opédat, qui jouit du statut de médicaration qu’il entend mener à son
ment orphelin, est actuellement
terme prochainement. Le docuen phase III en Europe et aux
ment de base de Gensight, une des
États-Unis et pourrait, selon Berpépites du fonds Ibionext (1), a été
nard Gilly – si toutefois les résultats
enregistré par l’autorité des marcliniques sont positifs, être comchés financiers et la suite devrait
mercialisé dès 2018. Le GS030,
aller bon train. Quel sera le monBernard Gilly
quant à lui, devrait potentielletant visé ? Il ne serait guère étonment démarrer un essai clinique
nant que la start-up née en 2013 se
de phase I/II dans le courant du
montre véritablement gourmande
second semestre 2017. De quoi
pour monter sur le podium des
mettre en appétence les investisplus belles IPO de l’année
seurs au-delà même de l’enthou2016. Son premier tour de table,
siasme que pourrait susciter chez
quelques mois après sa création,
eux la dream team dans le déploieavait déjà fait grand bruit. Novartis
Venture Fund, Abingworth, Verment de Gensight : depuis Josésant Ventures et Index Ventures
Alain Sahel, directeur de l'Institut
avaient apporté 32 M€, une levée
de la vision et cofondateur aux
de fonds record pour une TPE tout juste sortie du berceau. côtés de Bernard Gilly, jusqu’aux experts de haut vol tels
Un tour rapidement complété par le fonds Biothérapies que Botond Roska du Friedrich Miescher Institute de Bâle,
Innovantes des Maladies Rares, géré par Bpifrance dans Jean Bennett de l'université de Pennsylvanie, Luk Vandenle cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) berghe d’Harvard ou encore Ernst Bamberg de l’institut
piloté par le CGI. Un montant de 3 M€ fut ainsi ajouté en Max-Planck. l
2014, portant le total à 35 M€. Pas de quoi rassasier pour
autant l’appétit de Bernard Gilly, spécialiste de l’ingénierie (1) - Lire Ibionext à fond(s) les valos dans Biotech Finances n 712 du lundi
février 2016
des talents dans toutes les acceptions du terme. C’est ainsi 15
(2) - Lire Sight Again tape dans l’œil de Bpifrance dans Biotech Finances
(2)
qu’à la faveur du programme Sight Again , il avait encore n 665 du lundi 19 janvier 2015

« En piste pour
une des plus belles
introductions de
l’année ? »

6
millions de patients sont atteints
de cécité en Europe et en Amérique
du Nord.

1 400
à 1 500 nouveaux patients perdent
la vue chaque année aux ÉtatsUnis et en Europe (estimations de
Gensight quant à l’incidence de
la NOHL).

1,5
La rétinopathie pigmentaire serait
la cause héréditaire de cécité la
plus répandue avec une prévalence
d’environ 1,5 million de personnes
dans le monde.
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