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Tridek-One, Paris, le 4 juin 2019 - Tridek One , société de biotechnologie française spécialisée
dans le
développement de produits pour le
traitement de désordres immunitaires
,
est heureuse d
'
annoncer
un tour
de financement d
'
amorçage
de 3 millions d
'
euros
avec Advent France Biotechnolog
y
et Advent
Life Sciences
.

« Nous sommes très heureux de voir nos travaux ainsi valorisés au travers de la création et du
financement
de TridekO
ne. Ceci a été possible
avec le soutien d
'
Inserm Transfert, mais également de deux fonds d
'
investissements de premier plan en Europe, Advent France Biotechnolo
g
y et Advent Life Sciences
»
,
indique le Dr Giuseppina Caligiuri, médecin
cardiologue
et chercheur au sein de l
'
Unité INSERM 1148 de l
'
Hôpital Bichat à Paris.
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« Investir tôt dans un financement de type amorçage, et ce dans une technologie et une
science robuste, est un pré-requis pour les équipes d
'
Advent France Biotechnology. Cette stratégie d
'
accompagnement fait partie de notre ADN, car au-delà
des
moyens financiers, nous nous impliquons dans l
'
accompagnement et la structuration de l
'
entreprise aux cotés de
s
fondateurs
»
,
précise le Dr Alain Huriez, Président
et General Partner
d
'
Advent France Biotechnology.

« Nous pensons que cet investissement accélérera les préparatifs de la société pour les études
cliniques du premier agoniste du CD31, avec le potentiel de fournir un traitement sûr et
efficace pour
les pathologies inflammatoires vasculaires,» in
d
ique le Dr Raj
Parekh
, General Partner
d
'
Advent
L
i
fe
Sciences.

A propos de Tridek-One
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Fondée en 2018 par Giuseppina Caligiuri et Antonino Nicoletti, chercheurs au sein de l'Unité
INSERM 1148 située à l
'
Hôpital Bichat, à Paris, ainsi que par le fonds
Advent
France
Biotechnology
,
Tridek
-One propose une approche agoniste du CD31
pour
la modulation des stimuli immunitaires.
Il s
'
agit d
'
un principe d
'
action inédit pour traiter de nombreuses pathologies inflammatoires en impasse thérapeutique.
Pour plus d
'
information, rendez-vous sur le site
www.
tridekone.com/
.

A propos d'Inserm Transfert

Inserm Transfert, fondée en 2000, est la filiale privée de l'Inserm sous Délégation de Service
Public, spécialisée dans le transfert de technologies en sciences de la vie.
Inserm Transfert accompagne les unités de recherche et les chercheurs de l
'
Inserm dans les démarches de valorisation de leurs travaux. Son action s
'
inscrit dans le continuum translationnel de la recherche fondamentale et technologique à la
recherche clinique et appliquée pour la création de valeur économique et sociétale.
Pour plus d
'
informations, rendez-vous sur le site
www.inserm-transfert.com
.
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A propos d'Advent France Biotechnology

Advent France Biotechnology est composée de professionnels dotés d'une vaste expérience d'i
nvestissements en Europe dans les secteurs scientifique, médicale. Advent France
Biotechnology investira dans divers secteurs des sciences de la vie et de la santé,
principalement dans la découverte de nouveaux médicaments et le medtech.
Pour plus d
'
information, rendez-vous sur le site
www.adventfb.com
.

A propos d'Advent Life Sciences

Advent Life Sciences, basé aux Royaume-Uni, est l'un des leaders Européens du
capital-risque investissant dans les sciences de la vie. L
'
équipe est composée de professionnels possédant une solide expérience scientifique,
médicale et opérationnelle, ainsi que de nombreux succès en matière de développement d
'
entreprises et d
'
investissements au Royaume-Uni, en Europe et aux
É
tats-Unis. La société investit dans divers secteurs des sciences de la vie, principalement dans
la découverte de nouveaux médicaments et les technologies médicales. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur le site
www.adventls.com
.
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