Investir dans l'Innovation contre le Cancer
et la maladie d'Alzheimer tout en défiscalisant
ses impôts & plus‐values (I.S.F., PEA, PEA‐PME)
Financer ACOBIOM, c’est :
¾ Participer aux dernières INNOVATIONS médicales dans le Cancer et la maladie d'Alzheimer,
¾ Investir dans un secteur en CROISSANCE continue (la Santé et le Diagnostic médical),
¾ Réaliser une PLUS‐VALUE (une entrée en bourse est prévue en 2017 si les conditions sont réunies),
¾ DEFISCALISER son I.S.F. (Impôt Sur la Fortune) et ses plus‐values (PEA, PEA‐PME) en participant à la
campagne de crowdfunding hébergée par la plate‐forme HOOLDERS (plus de détails sur : bit.ly/AcoBiom).

INNOVATION : « Donner le bon Traitement au bon Patient »
Les systèmes de Santé doivent faire face à une réduction importante de leurs dépenses. Parallèlement, les
acteurs du secteur médical sont à la recherche d’une meilleure efficacité des traitements prescrits. Ainsi, selon
une étude américaine réalisée en 2014 (Personalized Medicine Coalition), 75% des malades atteints de cancers et
70% des malades atteints d’Alzheimer ne répondraient pas de manière efficace à un médicament en particulier.

La Médecine Personnalisée répond à ce double objectif de réduction des dépenses de santé et d’une meilleure
efficacité thérapeutique, car elle permet de : « Donner le bon Traitement au bon Patient ! ».
En effet, grâce à l’utilisation de diagnostics précis
des maladies et à des biomarqueurs d’efficacité, de
toxicité, etc., cette approche permet de prendre en
compte les différences biologiques de chacun afin
de pouvoir donner le traitement le plus efficace ou
le plus adapté au profil de chaque patient.

CROISSANCE : Le Diagnostic médical, un outil indispensable et un marché en croissance continue !
60 à 70% des décisions médicales s’appuient sur les résultats de Diagnostics. Ces
estimations sont confirmées par la croissance de ce secteur. En effet, le marché du
« Diagnostic In Vitro » présente une croissance de + 5,34%/an et devrait atteindre 75 Mds
US$ en 2020. Le marché du Diagnostic Compagnon (Diagnostic permettant de prédire la
bonne réponse d’un malade à un médicament) présente quant à lui une croissance de
22,69%/an pour atteindre 8,73 Mds US$ en 2019. Sources : Lewing Group, Markets&Markets.

Financer ACOBIOM, mais Pourquoi Faire ?
Supportée par Bpifrance, ACOBIOM (Montpellier, France) est à la recherche de 0,5 M€ en 2016 pour financer
ses développements de nouveaux Diagnostics en Médecine Personnalisée, et notamment les dernières étapes
de R&D avant commercialisation de nouveaux diagnostics dans le traitement du cancer (cf pipeline ci‐après).
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INNOVATION : ACOBIOM, des Diagnostics pour « Donner le bon Traitement au bon Patient ! »

CROISSANCE : ACOBIOM, les 1ères ventes de Diagnostics en 2018 et un CA de 124M€ en 2022 !

PLUS‐VALUE : ACOBIOM, de nombreux points forts et des perspectives de plus‐value dès 2017 !
 Une plate‐forme technologique propriétaire basée sur le séquençage et une bio‐informatique dédiée
 17 ans d’expertise, des Brevets et un savoir‐faire reconnu (60 publications scientifiques)
 Un actionnariat composé des fondateurs (42%), de scientifiques (3%) et d’investisseurs (55%) : Substipharm,
MG Pharma, Groupe Saint Olive, les fondateurs d’Ethypharm (G.Leduc) et de Clinisciences (C.Cabau)…
 Une gestion financière rigoureuse :
) 2,0 M€ obtenus en fonds propres auprès d’investisseurs
) 2,5 M€ obtenus dans des projets de R&D (Europe, Bpifrance, ANR…) & 1,0 M€ de CIR

 Une perspective de sortie rapide et de plus‐value importante à court terme pour les investisseurs :
) 0,5 M€ à lever en fonds propres auprès d’investisseurs en 2016
) 10 M€ à lever et une Entrée en Bourse prévue en 2017 (si les conditions sont réunies)

 Des revenus stabilisés et des perspectives de rentabilité importante

Pour plus d’informations sur ACOBIOM, contactez Philippe Outrebon (info@acobiom.com, T : +33(0)467.419.748) ou visitez le site web : bit.ly/AcoBiom.
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