
 
 
 

TreeFrog Therapeutics lève plus de 7 millions 
d’euros, six mois seulement après sa création 

 
Ce financement va permettre à la société d’industrialiser sa 

technologie propriétaire C-Stem™ 
 

Objectif : produire en masse des thérapies cellulaires plus sûres et 
moins chères pour des millions de patients 

 
Bordeaux, le 13 mai 2019 – TreeFrog Therapeutics, société spécialisée dans 
la production de cellules souches, annonce aujourd’hui avoir levé 7,1 millions 
d’euros dans le cadre d’une levée de fonds de Série A. Ce financement va 
permettre à la société de faire passer la technologie C-Stem aux normes BPF d’ici 
2021 et de lancer des programmes de recherche en thérapie cellulaire, en interne 
ou via des collaborations, pour un large éventail d’indications (maladie de 
Huntington, maladie de Parkinson, insuffisance cardiaque, diabète, 
stéatohépatite non-alcoolique – NASH…), avec en ligne de mire un premier essai 
clinique en 2024.  
 
Cette levée de fonds a été menée par l’équipe de capital-risque franco-allemande 
XAnge (Groupe Siparex). La société de capital investissement Galia Gestion a 
rejoint comme nouvel entrant le pool d’investisseurs, qui inclut les investisseurs 
historiques Irdi Soridec, Aquiti Gestion et la SATT Aquitaine.  
 
En complément d’une levée de fonds de 6,5 millions d’euros en capital, TreeFrog 
Therapeutics a reçu 600 000 euros de financements non dilutifs de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, de Bpifrance et du Ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation.   
 
La société TreeFrog Therapeutics a été créée en novembre 2018. Au cours des 
quatre dernières années, le projet a bénéficié de 3 millions d’euros de 
financements, accordés par l’université de Bordeaux, le CNRS, l’Agence nationale 
de la recherche (ANR) et Aquitaine Science Transfert, la Société d’Accélération 
du Transfert de Technologies (SATT) du territoire aquitain.  
 
Le défi majeur de la recherche sur les thérapies cellulaires est la culture des 
cellules souches pluripotentes, qui sont fragiles et difficiles à cultiver. Les 
thérapies cellulaires en développement sont actuellement confrontées à 
d’importants problèmes de fabrication. Les volumes de cellules sont trop faibles, 
les coûts de production sont élevés et la qualité est insuffisante. Pour répondre 
à la demande, TreeFrog Therapeutics a développé C-StemTM, une technologie 
propriétaire innovante pour la culture en 3D des cellules souches, qui permet de 
produire des cellules souches en masse dans des délais courts, tout en préservant 
leur intégrité́ génomique. C-StemTM vise à réduire considérablement les coûts et 
à accélérer la bioproduction des thérapies cellulaires. 
 



 
 
 
La société a annoncé en avril avoir livré un premier lot de 143 millions de cellules 
souches pluripotentes induites humaines à l’Institut Imagine, amplifiées en 
seulement sept jours. Le facteur d’amplification est environ dix fois plus élevé que 
les standards actuels de ce secteur. L’intégrité génomique des cellules a été 
préservée à 100% selon l’évaluation de l’Institut Imagine.  
 
« L’aptitude de TreeFrog Therapeutics à attirer des acteurs clés du marché à peine 
quelques mois après le lancement de la société nous a convaincus de la capacité 
d’exécution des cofondateurs et de leur équipe », déclare Guilhem de Vregille, 
directeur des investissements chez XAnge.  
 
« Les étapes déjà franchies par TreeFrog Therapeutics sont impressionnantes et 
nous avons été particulièrement convaincus par les fondateurs Maxime Feyeux 
et Kévin Alessandri. Ils portent une innovation de rupture sur le marché des 
thérapies cellulaires, applicable à de nombreuses indications », ajoute Claudia 
Daugan, directrice de participations chez GALIA Gestion.  
 
« L’équipe est très complémentaire, et nous sommes persuadés que la 
technologie et le savoir-faire de TreeFrog Therapeutics vont permettre de 
résoudre la question de la production des cellules souches, qui bloque 
actuellement l’essor des thérapies cellulaires », explique Jean-Michel Petit, 
responsable senior des investissements chez IRDI Soridec Gestion. 
 
« Aquiti Gestion a financé TreeFrog Therapeutics depuis sa création. Nous sommes 
particulièrement fiers de renouveler notre soutien et de contribuer ainsi à 
l’implantation en Nouvelle-Aquitaine d’un site industriel inédit dédié à la 
production de thérapies cellulaires », déclare Camille Le Roux Larsabal, 
responsable investissements chez Aquiti Gestion. 
 
« Maxime Feyeux et Kévin Alessandri lèvent brillamment les verrous successifs de 
la production de masse des cellules souches. Le site universitaire bordelais est fier 
de les avoir accueillis et soutenus pour les fondations de leur ambition. Il est 
naturel pour la SATT Aquitaine Science Transfert de rester à leurs côtés jusqu’à 
leurs premiers succès industriels », explique Maylis Chusseau, Présidente 
d’Aquitaine Science Transfert.  
 
« Cette levée de fonds marque la fin d’un cycle de financement, incluant des fonds 
d’amorçage et des financements non dilutifs, pour un montant total avoisinant les 
8 millions d’euros. Nous disposons désormais des ressources nécessaires pour 
atteindre nos objectifs de recherche et développement, renforcer notre équipe et 
sécuriser notre plan de croissance. Outre les investisseurs qui nous ont fait 
confiance, nous sommes très reconnaissants envers Bpifrance, le Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine, l’école de bioproduction ENSTBB et l’incubateur UNITEC 
pour leur soutien », ajoute Maxime Feyeux, président et directeur scientifique de 
TreeFrog Therapeutics. 
 
« Je suis ravi que nous ayons bouclé ce tour de table si rapidement. Depuis six 
mois, nous sommes en contact avec de grands groupes pharmaceutiques pour 



 
 
 
développer de nouveaux programmes de thérapie cellulaire. A présent, tous les 
voyants sont au vert pour poursuivre notre développement avec l’objectif d’un 
essai clinique d’ici trois à cinq ans », conclut Kévin Alessandri, DG et directeur 
technique de TreeFrog Therapeutics.  
 
Conseils des investisseurs :  
Légal et corporate : MBA Avocats (Jean-Philippe Jacob, Eric du Peloux) 
Audit financier : 2Cfinance (Benjamin Bitton, Jacques Haccoun) 
Conseils de la société :  
Légal et corporate : Altaïr Avocats (Sébastien Péronne, Aude Idris) 
Propriété industrielle : Aquinov (Julie Cenatiempo) :  
 
A propos de XAnge 
XAnge est une équipe franco-allemande d’investisseurs en capital-risque qui gère 
400 millions d’euros et investit dans les start-ups du digital, des deeptech et de 
l’impact. XAnge est la marque Innovation du groupe Siparex, un acteur majeur du 
capital investissement français. 
www.xange.fr 
 
A propos de Galia Gestion 
GALIA Gestion investit au capital de PME prometteuses implantées dans le quart 
Sud-Ouest de la France, pour financer leurs projets d’innovation, de 
développement et de transmission. Depuis 15 ans, notre équipe d’investisseurs a 
accompagné 150 entreprises, sur un large spectre de secteurs d’activités. 
Bénéficiant de la confiance de souscripteurs de renom, GALIA Gestion a levé  
160 millions d’euros au travers de différents fonds et investit jusqu’à 4 millions 
d’euros par opération. 
www.galia-gestion.com  
  
A propos de l’IRDI/SORIDEC 
Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, Irdi Soridec Gestion investit depuis 
plus de 35 ans dans des sociétés implantées dans le Sud-Ouest de la France à 
tous les stades de développement (capital risque et capital transmission). Elle gère 
plus de 300M€ à travers plusieurs fonds dont IRDInov2, un fonds d'amorçage 
technologique soutenu par le Fonds National d'Amorçage (FNA), à travers lequel 
elle a investi dans TreeFrog. 
https://www.irdisoridec.fr/ 
 
A propos d’Aquiti Gestion (ACI & NACO funds) 
Aquiti Gestion a pour objectif l'accompagnement et le financement en fonds 
propres des start-up et des PME en Nouvelle Aquitaine et inscrit son action dans 
l'effort de développement économique régional. Aquiti Gestion dispose de 
plusieurs dispositifs de financement lui permettant d'intervenir dans tous les 
métiers du capital investissement et de répondre aux besoins des entreprises en 
amorçage, en création, en développement ou en phase de reprise-transmission. 
Avec 90M€ sous gestion, Aquiti Gestion a déjà accompagné plus de 500 
entreprises dans tous types de secteurs, du plus traditionnel au plus innovant. 
Aquiti Gestion anime notamment le fonds d’investissement régional ACI (Aquitaine 



 
 
 
Création Investissement) ainsi que le fonds de co-investissement régional NACO 
(Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement), qui sont intervenus dans ce dossier.  
www.aquiti.fr  
 
A propos d’Aquitaine Science Transfert (SATT Aquitaine)  
Créée en 2012 à l’initiative du Programme des Investissements d’Avenir, Aquitaine 
Science Transfert a pour objectifs la valorisation de la recherche académique et 
l'accélération du transfert de technologies vers les entreprises. La société est 
portée par ses six actionnaires fondateurs (Caisse des Dépôts et Consignations, 
Université de Bordeaux, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
Bordeaux INP, Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), et ses six partenaires 
fondateurs (CHU de Bordeaux, Institut Bergonié, ESTIA, Université Bordeaux 
Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro).  
Les compétences d’Aquitaine Science Transfert couvrent l’ensemble des étapes du 
transfert de technologies : la détection des inventions et des besoins des marchés, 
la maturation (investissement dans la preuve de concept technique, économique 
et juridique), le transfert de la Propriété Intellectuelle, la négociation des 
conditions d’exploitation et l’accompagnement du transfert vers les marchés 
(accords de licence, contrats de collaboration, création et incubation 
d’entreprises). 
Aquitaine Science Transfert a investi quelque 21 millions d'euros en programmes 
de maturation et en brevets, et contribué au lancement de 21 start-up et 21 
produits, services ou procédés, à ambitions nationale et internationale. 
www.ast-innovations.com 
 
A propos de TreeFrog Therapeutics 
TreeFrog Therapeutics est une start-up spécialisée dans la culture de cellules 
souches. La société a pour objectif de permettre à des millions de patients 
d’accéder à la révolution médicale des thérapies cellulaires.  
La start-up a développé C-Stem™, une plateforme technologique propriétaire 
fondée sur la culture de cellules souches en 3D. Cette solution complète pour la 
production industrielle de thérapies cellulaires résout les problèmes de qualité 
rencontrés par la filière et réduit considérablement le coût des traitements pour 
les patients.  
Grâce à des partenariats stratégiques et à des développements conjoints avec des 
sociétés pharmaceutiques et des programmes de thérapie cellulaire, TreeFrog 
Therapeutics vise à accélérer le développement clinique des thérapies cellulaires 
et à faciliter leur mise sur le marché.  
Après une période de maturation d’un an au sein de la SATT Aquitaine Science 
Transfert (filiale en charge de la valorisation des innovations issues des 
établissements de recherche publique aquitains), TreeFrog Therapeutics a été 
fondée en novembre 2018 à Bordeaux. La société a reçu le Grand prix du concours 
d’innovation i-Lab en 2018. Elle emploie aujourd’hui dix collaborateurs sur un site 
dédié à la bioproduction. 
www.treefrog.fr 
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