COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 26 juin 2014
Tra n s c u r e B i o s e r v i ce s a u g m e n t e s o n
capital de 698 220 EUR grâce aux investisseurs
de proximité de la région Rhône -Alpes
TransCure bioServices , située à Archamps (74) est un prestataire de services pour l’industrie
pharmaceutique.
Il réalise des études précliniques avec un modèle très innovant de souris humanisées.
Le système immunitaire humain et/ou le foie sont reconstitués pour permettre la sélection du
meilleur candidat-médicament avant son entrée en phase clinique.
Cela permet au client de développer le médicament le plus efficace et le plus sûr.
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TransCure bioServices a réalisé une levée de fonds totale de 698 220 EUR,
dont 195 240 EUR provenant de Savoie Angels et de ses fonds d’investissement.
Des membres de la Coordination des investisseurs de proximité de la région Rhône-Alpes ont
également participé à cette levée de fonds : Alpes Leman Angels (82 020 EUR), Health Angels
Rhône-Alpes et Ad’Hoc Invest (195 960 EUR). D’autres investisseurs se sont joints comme le
Crédit Agricole Des Savoie Capital et SIMBA Santé.
À propos de Savoie Angels : www.savoie-angels.com
Située sur le technopôle de Savoie Technolac, Savoie Angels est une association dédiée à l’investissement de
proximité. Elle a pour objectif de favoriser le développement des territoires et la création d’emplois,
en apportant accompagnement humain et financier aux créateurs d’entreprises innovantes régionales.
Forte de 8 859 164 euros investis depuis 2008 dans 40 entreprises, Savoie Angels figure parmi les 4 plus
importantes associations françaises. Elle est au 1er rang des investissements réalisés par des fonds, au
niveau national.
Dotée de 6 fonds d’investissements, elle regroupe + de 170 adhérents.

À propos de la coordination des investisseurs de proximité de Rhône-Alpes
www.business-angels-rhone-alpes.fr
Ce sont des femmes et des hommes qui s’investissent et investissent auprès d’entrepreneurs, agissent en
faveur du développement économique régional et de la création d’emplois. Ils sont membres d’associations
de Business Angels régionales, font partie d’associations spécialisées dans des univers métiers tels que la santé,
la biotechnologie, ou sont d’anciens élèves de grandes écoles, regroupés en associations.
Fonctionnement :
• Mise en commun des expertises de leurs membres pour l’instruction, le financement et
l’accompagnement ;
• Développement des co-investissements ;
• Professionnalisme dans l’instruction des projets ;
• Coordination avec les autres acteurs économiques régionaux et nationaux.

