
 

3 nouveaux fonds rejoignent Sofinnova Partners au sein d’EnobraQ lors 

d’un tour de financement de 2.9 M€ 

Toulouse, 19 avril 2016. EnobraQ, une entreprise de biotechnologies développant des procédés de fermentations 

industrielles à partir de CO2, vient de finaliser un premier tour de financement de 2,9 million d’euros mené par Auriga 

Partners et Sofinnova Partners. IRDInov et CEA investissement ont aussi participé à ce tour d’amorçage. Les fonds levés  

permettront à la société de développer son programme de recherche visant à obtenir une preuve de concept avancée d’ici 

fin 2017. 

Créée fin 2015 par Sofinnova Partners, suite à un projet de recherche du démonstrateur Toulouse White 

Biotechnology, EnobraQ développe un procédé fermentaire utilisant du CO2 comme source de carbone pour la production 

de précurseurs de synthèses organiques et de polymérisation. Dans un contexte où les solutions technologiques sont 

attendues pour lutter contre le réchauffement climatique et trouver des substituts au pétrole, l’approche d’EnobraQ est 

révolutionnaire. Grâce un procédé biologique de capture du CO2 par des levures, sa technologie vise à réduire un des 

principaux gaz à effet de serre en l’utilisant comme source de carbone renouvelable. Elle apporte une réponse unique et 

innovante pour réduire la menace et saisir l’opportunité : nourrir des levures issues de sa technologie avec du CO2 et de 

l’hydrogène décarbonné pour opérer des synthèses chimiques sur mesure à une taille industrielle. 

 «Le succès de ce financement marque une étape importante ; c’est un grand honneur et une grande satisfaction 

d’avoir pu convaincre plusieurs fonds d’amorçage prestigieux de nous aider dans notre développement prospectif » 

commente Leopold Demiddeleer, Président d’EnobraQ. «Alors que la société est à un stade de développement encore très 

amont, et donc très risqué, nos investisseurs ont été convaincus par l’exceptionnel potentiel de la société » ajoute-t-il.   

Contact : Michael KREL 

mkrel@enobraq.com 

+33 (0)6 31 92 53 56  

 

À propos d’EnobraQ 

EnobraQ est une société de biotechnologie qui développe des procédés fermentaires utilisant le dioxyde de carbone 

comme matière première pour apporter des alternatives biosourcées aux molécules d’origine fossile et particulièrement 

pétrolière. La société a été fondée en 2015 à la suite d’un projet précompétitif au sein du démonstrateur Toulouse White 

Biotech.   

 

 

À propos de Sofinnova Partners 

Sofinnova Partners est un des leaders du capital risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie. Basée à 

Paris, l’équipe est composée de 12 professionnels de l’investissement issus d’Europe, des Etats Unis et de Chine. La société 

investit dans les technologies de changement de paradigme aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners 

intervient en priorité dans les start up et spin-off d’entreprises en tant qu’investisseur fondateur et chef de file. Depuis plus 

de 40 ans, la société a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. 

Sofinnova Partners gère aujourd’hui 1,5 milliard d’euros. 

Pour plus d’informations : www.sofinnova.fr 

Contact : Anne Rein, anne.rein@strategiesimage.com 

 

À propos d’AURIGA IV Bioseeds :  

AURIGA IV Bioseeds est un fonds d’amorçage, doté de plus de 40M€, soutenu par la Banque Publique 

d’Investissement et le Fonds Européen d’Investissement. Le fonds soutient des sociétés technologiques développées à 

partir des connaissances et du savoir-faire en Infectiologie et en Microbiologie. AURIGA IV Bioseeds est géré par AURIGA 

Partners, société de gestion indépendante de capital innovation technologique, basée 18 avenue Matignon 75008 Paris et 

mailto:mkrel@enobraq.com
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enregistrée au code du commerce sous le numéro RCS 419 156 351. AURIGA Partners investit en fonds propres dans des 

projets technologiques innovants à fort potentiel. 

Contact : Franck Lescure, Partner AURIGA Partners – lescure@aurigapartners.com 

 

 

À propose de IRDInov : 

IRDInov, géré par IRDI Gestion, est un fonds d’amorçage dédié au financement de sociétés innovantes en phase 

d’amorçage ou de démarrage. La stratégie d’investissement de ce fonds est centrée sur les projets de spin off d’entreprises 

issues des organismes de recherche publique ou privée dans tous les secteurs d’activité innovants (agro-industrie, 

aérospatial, santé, informatique, télécoms, chimie, énergie, environnement…), sur un espace géographique composé de 

l’Aquitaine, de Midi-Pyrénées et du Limousin. 

http://www.irdi.fr | Contact : Jean-Michel Petit, Directeur Général d’IRDInov - jean-michel.petit@irdi.fr 

 

À propos de CEA Investissement 

Créée en 1999, CEA Investissement se consacre au financement d’entreprises de haute technologie. Ses 

investissements s’appuient sur deux fonds : le Fonds "Amorçage Technologique Investissement” (ATI) (dont les 

souscripteurs sont BPI France au travers du Fonds National d’Amorçage, EDF, SAFRAN et BIOMERIEUX et le CEA) et le Fonds 

Stratégique CEA intervenant à tout type de stade de développement au capital de sociétés partenaires du CEA. Depuis sa 

création, CEA Investissement a financé le démarrage de plus de 50 start-up.  

L’investissement dans ENOBRAQ a été réalisé avec le fonds ATI. 

www.cea-investissement.com/ Contact : Celia Hart, Directeur d’Investissement Sciences du Vivant, celia.hart@cea.fr 
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