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Bpifrance se félicite du succès de l’introduction en bourse de Gensight
Biologics
Bpifrance investit 14,5 millions d’euros dans Gensight Biologics à l’occasion de son
introduction en Bourse sur Euronext Paris (code ISIN : FR0013183985, code mnémonique :
SIGHT).
Bpifrance se félicite du succès de cette opération dans un contexte de marché difficile, et qui constitue la
première introduction en bourse d’une société de thérapie génique en Europe. Elle donne les moyens à Gensight
Biologics de financer son développement sur le marché des maladies héréditaires orphelines de la rétine et du
système nerveux central. Les fonds levés financeront la poursuite des essais cliniques pour son principal
candidat-médicament, GS010, dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (LHON).
Bpifrance Large Venture participe à cette opération aux côtés des investisseurs historiques – Novartis,
Abingworth, Versant, Vitavest, Fidelity, Sphera, Jennison, Healthcap et Perceptive – dont fait également partie le
Fonds Biothérapies Innovantes et Maladies Rares (FBIMR), géré par Bpifrance et souscrit par l’AFM-Téléthon et
le FNA dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA).
Maïlys Ferrère, directrice du pôle Large Venture de Bpifrance : « Nous sommes très fiers d’accompagner
Gensight, un des pionniers européens dans le domaine de la thérapie génique, à l’occasion de son introduction
en Bourse. Porté par un management de grande qualité, Gensight a désormais les moyens d’amener son
principal produit sur le marché, de poursuivre le développement de nouveaux traitements pour des maladies
orphelines jusqu’ici incurables, et de s’imposer comme un acteur de référence de la thérapie génique au niveau
mondial. »
Thibaut Roulon, directeur d’investissements de Bpifrance : « Les premiers résultats cliniques obtenus avec
GS010 dans le traitement de la LHON sont très encourageants. GS010 est actuellement en essai clinique de
phase III. Avec cette belle introduction en bourse, Gensight dispose désormais de moyens financiers suffisants
pour terminer le développement de ce candidat médicament et le rendre accessible à des patients pour lesquels
il n’existe aujourd’hui pas de traitement efficace ».
Bernard Gilly, fondateur et directeur général de Gensight Biologics : « Le succès de notre introduction en
bourse sur Euronext Paris constitue une étape importante pour Gensight, et nous dote des moyens financiers
nécessaires au développement de nos candidats médicaments. Nos deux plateformes technologiques, le ciblage
mitochondrial (MTS) et l’optogénétique, associées à la thérapie génique, pourraient nous permettre, grâce
notamment au soutien de Bpifrance, d’offrir un traitement sûr et efficace aux patients souffrant de cécité ».
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À propos de Gensight Biologics
GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et
au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de
la rétine et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur
deux plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et
l’optogénétique, visant à préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies
neurodégénératives de la rétine. Le candidat médicament le plus avancé de GenSight Biologics, GS010, est
en Phase III pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie
mitochondriale rare qui conduit à une perte irréversible de la vue chez les adolescents et les jeunes adultes.
En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont
destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une seule injection
intravitréenne dans chaque œil.
Pour plus d’informations : http://www.gensight-biologics.com/

À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation,
à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 45 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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