
 
 

 

Mablink Bioscience annonce un financement de série A de 31 millions d'euros 
mené par Sofinnova Partners et Mérieux Equity Partners 
 
Ce financement permettra à la société de porter son candidat médicament lead en phase clinique et de 
créer un pipeline d’anticorps conjugués (ADC) de nouvelle génération.   
 
Sa plateforme ADC propriétaire ouvre la voie à de nouvelles solutions thérapeutiques plus ciblées et mieux 
tolérées pour les patients atteints de cancer.   
 
Lyon, France - 14 oct. 2022 - Mablink Bioscience ("Mablink"), une société de biotechnologie visant à 
révolutionner la lutte contre le cancer grâce à une nouvelle génération d’anticorps conjugués (ADC), a 
annoncé aujourd'hui avoir levé un tour de financement de Série A de 31 millions d'euros pour porter son 
candidat médicament lead – MBK 103 – en phase clinique et pour construire un pipeline d'ADC utilisant 
sa plateforme technologique propriétaire. Ce tour de table a été mené par Sofinnova Partners et Mérieux 
Equity Partners, avec la participation des investisseurs historiques. 
 
La technologie de masquage de Mablink est basée sur une structure unique de liaisons chimiques (les 
“linkers”) qui sont placées entre un anticorps et toute molécule cytotoxique choisie pour être délivrée dans 
les cellules tumorales. La structure unique de ces linkers masque les molécules cytotoxiques rendant les 
ADC de Mablink furtifs. Cette furtivité confère deux propriétés pharmacologiques hautement souhaitables. 
Premièrement, cela permet aux ADC de rester plus longtemps dans l'organisme, leur donnant ainsi plus de 
temps pour détruire les cellules tumorales. Deuxièmement, ces ADC furtifs ont une tolérabilité 
considérablement améliorée. Ces deux aspects se traduisent par une multiplication par 10 de l'index 
thérapeutique observé dans les modèles animaux, un facteur qui pourrait changer la donne en termes de 
succès cliniques dans le domaine des ADC. 
 
"Nous sommes très fiers d'être rejoints par des investisseurs aussi expérimentés", a déclaré Jean-Guillaume 
Lafay, Directeur Général et cofondateur de Mablink. "Ils apportent les fonds nécessaires mais aussi 
l'expertise et le réseau qui seront essentiels au succès de Mablink pour amener son premier ADC en phase 
clinique. Nous sommes également reconnaissants envers nos investisseurs historiques qui ont décidé de 
réinvestir dans ce tour de table." 
 
Le produit de ce tour de financement permettra à Mablink de devenir une biotech de stade clinique en 
faisant entrer son candidat lead, MBK-103, en développement clinique pour le traitement des tumeurs 
solides, notamment le cancer de l'ovaire. En parallèle, Mablink va construire un pipeline d'ADC pour les 
tumeurs solides en s’appuyant sur la réplicabilité de sa technologie de masquage pour offrir le plus 
rapidement possible de nouvelles solutions thérapeutiques aux patients atteints de cancer.  
 
"Mablink offre une solution complète qui s'attaque aux défis qui limitent actuellement le développement 
des ADC", a déclaré Graziano Seghezzi, Managing Partner chez Sofinnova Partners. "Grâce à sa 
technologie de "masquage", nous avons le potentiel de construire un pipeline de produits pour les patients 
sans réelles options de traitement aujourd'hui. Nous sommes impatients de travailler avec Jean-Guillaume 
et son équipe pour transformer Mablink en un acteur mondial des ADC."  
 
Valérie Calenda, Managing Partner de Mérieux Equity Partners, a déclaré : "Mérieux Equity Partners a été 
séduit par le projet dès son lancement en 2019 et a décidé de l'accompagner avec son accélérateur industriel 
M2Care avant de conseiller le fonds Pertinence Invest 2 géré par UI Investissement de participer au 
financement d’amorçage. Depuis, la qualité de l'équipe et les progrès réalisés ont renforcé notre conviction 
que cette plateforme peut apporter à des millions de patients des ADC plus sûrs et plus puissants grâce à 



 
 

 

une fenêtre thérapeutique améliorée. Nous sommes ravis de continuer à soutenir Mablink en codirigeant ce 
financement de série A avec notre fonds de capital-risque OMX Europe." 
 
"Après un tour d’amorçage de 4M€ mené un an auparavant, Mablink entre dans une nouvelle dimension. 
Nous sommes fiers du succès de cette Série A qui va permettre à la société d’augmenter de manière 
exponentielle ses capacités d’investissements en R&D, de consolider son pipeline ainsi que de recruter des 
profils chevronnés" déclare Florian Denis, Directeur d’Investissement chez Elaia, pour les investisseurs 
historiques.  
 
Le Dr Calenda et M. Seghezzi rejoignent tous deux le conseil d'administration de Mablink.   
 
Les actionnaires existants, Elaia Partners, UI-Investissement / Pertinence Invest 2 (conseillé par Mérieux 
Equity Partners), Sham Innovation Santé (conseillé par Turenne Capital), Fondation Fournier-Majoie, 
Simba Santé (Angelor) et Crédit Agricole Création ont également participé à la Série A. 
 

*** 
 
A propos de Mablink  
Mablink Bioscience est une société de biotechnologie qui cherche à apporter de nouvelles et meilleures 
solutions thérapeutiques aux patients atteints de cancer dont les besoins ne sont pas satisfaits par les 
traitements actuels. La société développe la nouvelle génération d'une classe émergente de médicaments 
contre le cancer, les anticorps conjugués (ADC). Sa technologie de “linker” hydrophiles brevetée permet 
de concevoir des ADC de nouvelle génération homogènes et stables dans le plasma qui présentent un DAR 
(ratio molecule cytotoxique/anticorps) élevé tout en conservant d'excellentes propriétés pharmacologiques 
et une bonne tolérabilité.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site mablink.com 
 
À propos du MBK-103 
MBK-103 est un ADC conçu avec le linker propriétaire de Mablink, et l'exatecan, un puissant inhibiteur de 
la Topoisomérase-I, comme molécule cytotoxique. MBK-103 cible le récepteur alpha des folates (FRα), 
une protéine surexprimée dans plusieurs tumeurs solides pour lesquelles peu d’options thérapeutiques sont 
disponibles, notamment les cancers de l'ovaire ou les cancers du sein triples négatifs. 
 
À propos de Sofinnova Partners 
Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une 
spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l’équipe est 
composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business 
et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s’implique pour créer des entreprises sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l’amorçage aux phases avancées de développement. La 
société s’associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu’investisseur principal ou chef de file, pour 
développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous. 
Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 
50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders 
sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd’hui plus de 2,5 milliards d’euros d’actifs.  
Pour plus d’information : www.sofinnovapartners.com. 
 
À propos de Mérieux Equity Partners 
Mérieux Equity Partners (« MxEP ») est une société de gestion accréditée par l'AMF, qui se consacre aux 
prises de participation dans le secteur de la santé et de la nutrition. MxEP aide activement les entrepreneurs 



 
 

 

et les sociétés possédant des produits et services différenciés, en leur donnant un accès privilégié à son 
expertise sectorielle et à son réseau international. MxEP gère actuellement plus d'un milliard EUR d'actifs 
et a récemment clôturé son dernier fonds de capital-risque, OMX Europe Venture Fund, avec le parrainage 
conjoint de Korys.  
www.merieux-partners.com 
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