Andera Partners accompagne Exciva dans une série A pour combattre la maladie d’Alzheimer
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La startup allemande Exciva attire des fonds de capital-risque pour lutter contre les
symptômes comportementaux – notamment l’agitation et l’agressivité – liés à la maladie
d'Alzheimer.

Paris, France le 26 octobre 2021 – Andera Partners - acteur de premier plan dans le
domaine du capital-investissement - via son activité
Andera Life Sciences
spécialisée dans les biotechnologies et les technologies médicales, mène la série A de 9
millions d’euros d’
Exciva GmbH
, société allemande de biotechnologie clinique qui développe un nouveau composé
thérapeutique pour le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
LBBW Venture Capital
et
Cure 8
participent à cette première série.

Ce premier financement aidera Exciva GmbH à développer son composé principal jusqu'à
l'achèvement de la phase I. Le composé est la combinaison de deux produits validés
cliniquement, qui ont démontré leur efficacité dans le domaine du système nerveux central
(SNC).

François Conquet, PDG d’Exciva a déclaré : «Je suis très heureux que nous ayons pu
transmettre la pertinence de notre approche et je tiens à remercier les investisseurs pour leur
soutien. Notre candidat principal combine deux composés qui ont démontré séparément un
profil de sécurité ainsi qu'une activité efficace chez les patients vivant avec des troubles du
comportement. Grâce à cet investissement, nous pouvons nous réjouir de faire avancer ce
produit, la combinaison de ces deux composés, jusqu'au début de la phase II.»

Raphaël Wisniewski, associé chez Andera Partners, commente : «Exciva GmbH adopte
une approche prometteuse unique pour s'attaquer aux symptômes de la maladie d'Alzheimer,
une affection dont les besoins médicaux non satisfaits sont encore considérables».

1/3

Andera Partners accompagne Exciva dans une série A pour combattre la maladie d’Alzheimer
Écrit par Exciva
Lundi, 08 Novembre 2021 18:07 - Mis à jour Lundi, 08 Novembre 2021 19:22

Sofia Ioannidou, associée chez Andera Partners, ajouteÂÂ : «Andera soutient Exciva
depuis sa création et nous sommes ravis des progrès réalisés par le programme jusqu'à
présent. Ces fonds seront utilisés pour achever la phase I, l'objectif étant de lancer la phase II
l'année prochaine
»

L'équipe d'Exciva réunit les meilleures compétences en matière de recherche et de
développement dans le domaine du SNC. Chaque membre a une expérience réussie dans
l'industrie pharmaceutique. «Le calibre de l'équipe et son expertise scientifique et industrielle
collective auront un impact énorme sur le développement de produits commercialisés dans le
domaine de la maladie d'Alzheimer
», a déclaré Stefanie
Wojciech
, invest
ment manager chez LBBW Venture Capital
.

Le conseil d'administration est composé de : Raphaël Wisniewski (président) et Sofia
Ioannidou, associés chez Andera Partners, Stefanie Wojcieh investment manager chez LBBW
Venture Capital et Vikram Sudarsan PDG d'Engrail Therapeutics.

A propos des symptômes psychologiques de la maladie d’Alzheimer

Les symptômes comportementaux de la maladie d'Alzheimer (MA) sont chroniques. Ces
troubles neurologiques progressifs se caractérisent par un certain nombre de symptômes,
notamment l'agitation/agression, les troubles du sommeil et de l'alimentation, l'irritabilité, la
dépression, l'anxiété et les hallucinations. Ces symptômes surviennent avec le vieillissement et
apparaissent par grappes. La prévalence de la MA et donc des symptômes comportementaux
et psychologiques augmente avec le vieillissement des sociétés. Selon les prévisions, la
population mondiale des personnes atteintes de démence devrait passer d'environ 50 millions
aujourd'hui à plus de 100 millions d'ici 2040 ; la MA est de loin la forme la plus fréquente
(>60%). La prévalence des symptômes comportementaux et psychologiques peut atteindre 90
% chez les patients atteints de démence sévère et est présente chez plus de 75 % des patients
vivant en maison de retraite. À ce jour, aucun médicament spécifique n'a été enregistré pour
traiter les symptômes comportementaux et psychologiques.

A propos d’Andera
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Créée en 2001, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France
et à l’international. Ses équipes gèrent près de 2,8 Mds d’euros autour des sciences de la vie
(Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap,
Andera Expansion, Andera Croissance), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la
transition écologique (Andera Infra).

Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses
équipes composées de près de 80 personnes, dont 52 professionnels de l’investissement. Elle
est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. Responsable et
engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit
concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Andera Partners est labellisée
Carbon Neutral
depuis 2018.

L'équipe des sciences de la vie d'Andera Partners, composée de 15 professionnels, réunit une
expérience approfondie de l'industrie des sciences de la vie, du capital-investissement et du
capital-risque. Active depuis 2000, l'équipe a levé plus de 1,1 milliard d'euros par le biais de sa
famille de fonds BioDiscovery et investit actuellement à partir de son nouveau fonds
BioDiscovery 6. Depuis leur création, les fonds BioDiscovery ont investi dans plus de 75
entreprises européennes et américaines de biotechnologie et de technologies médicales.

A propos d’Exciva GbH

Fondée en 2016, Exciva GmbH est une société biopharmaceutique basée en Allemagne qui
applique une nouvelle approche scientifique intégrant pleinement les technologies
moléculaires, comportementales et chimiques pour traiter les symptômes comportementaux de
la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. Exciva GmbH utilise son expertise en recherche
clinique pour mettre en œuvre le développement de ce nouveau traitement des symptômes
d'Alzheimer.
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