Communiqué de presse
TargEDys obtient une aide financière de 1,130 million d’euros de Bpifrance en
soutien de son programme…
Paris, le 27 janvier 2017 – TargEDys développe des solutions innovantes visant à la
régulation de l’appétit, basées sur le microbiome. Elle s’appuie sur les travaux des
professeurs Sergueï Fetissov et Pierre Déchelotte, chercheurs à l’Université de Rouen,
qui sont les premiers à avoir découvert le lien moléculaire de l’axe « intestincerveau. »
TargEDys annonce ce jour par la voix de son CEO Gregory Lambert avoir reçu une aide
financière de 1,130 millions d’euros de Bpifrance. Cette somme s’ajoute à la levée de
fonds (5,8 millions d’euros) effectuée par l’entreprise en mai 2016. Elle va permettre
à TargEDys de financer le développement, la mise au point, la formulation, la
transposition industrielle et la première étude clinique d’un complément alimentaire
destiné à la régulation de l’appétit.
ProbioSATYS, nom sous lequel il sera commercialisé, agit d’une part sur le
rassasiement, et d’une autre sur la satiété. Ce probiotique se base sur un mécanisme
de mimétisme moléculaire : la bactérie fabrique une protéine imitant l’α - MSH, qui
est l’hormone de la satiété. Ce produit a d’ores et déjà montré son efficacité dans des
modèles d’obésité chez l’animal, qu’elle soit génétique ou induite par un régime
alimentaire.
Le soutien de Bpifrance : un avantage concurrentiel
Ariane Voyatzakis, Responsable du secteur alimentaire chez Bpifrance, explique : « Ce
projet est exemplaire en termes d’innovation et le potentiel de son marché est
immense. Nous sommes donc fiers de contribuer au développement de TargEDys, aux
côtés de ses investisseurs. »
Grégory Lambert, précise de son côté : « La Bpi nous soutient depuis le début, ce qui
est un signe fort. Il s’agit d’un réel avantage compétitif pour les entreprises françaises
innovantes. Cette aide supplémentaire est significative dans le cadre de notre projet
principal. »

À propos de Bpifrance
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 42
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

A propos de TargEDys (Targeting Eating Dysfunctions)
L’objectif de TargEDys est le contrôle du poids. Elle développe de nouveaux produits
alimentaires de santé et produits pharmaceutiques en se basant sur la capacité du
microbiome à réguler l’appétit et donc à maintenir ou restaurer la santé métabolique.
La société, basée à Rouen, a démarré son activité en juin 2015, mais elle a été créée en
2011 par un groupe international de scientifiques (Allemagne, Brésil, Etats-Unis,
France, Japon, Suède).
Aujourd’hui, l’équipe opérationnelle bénéficie d’une synergie d’expertises dans les
domaines scientifique, médical, du développement pharmaceutique et managérial
avec Grégory Lambert (CEO), Serguei Fetissov (référent scientifique) et Pierre
Déchelotte (Président du CA, référent médical).
Informations complémentaires : http://www.targedys.com – Suivez-nous sur
Twitter : @targedys
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