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C4Diagnostics lève 2,3 millions d'euros en Série A et
fait entrer un investisseur américain dans le tour de table
pour accélérer le déploiement de ses solutions de
diagnostic des maladies infectieuses
24 janvier 2020 - La société française de biotechnologie, C4Diagnostics®, qui développe des
tests de diagnostic in vitro innovants dans le domaine des maladies infectieuses, annonce
qu'elle a levé 2,3 millions d'euros dans le cadre de son tour de table de série A mené par
l'investisseur privé américain Andreï Polukhtin, avec la participation du fonds français CAAP
Création et de ses actionnaires historiques, dont Région Sud Investissement (géré par
Turenne Capital) et R2V (géré par ACG Management).
C4Diagnostics répond aux problèmes de santé publique croissants et globaux de la résistance
aux antibiotiques et du diagnostic des maladies infectieuses en développant et
commercialisant des tests diagnostic faciles à utiliser pour le laboratoire et rapides et précis
pour le patient et les professionnels de la santé.
Cette levée de fonds de série A permettra de renforcer le développement commercial de
C4LegioTM, le premier produit de C4Diagnostics pour le diagnostic de la légionellose. Elle
permettra également de soutenir le développement du portefeuille de produits dans le
domaine des infections urinaires (C4UTI™) et de la résistance aux antimicrobiens (C4AST™),
deux projets ambitieux sur des enjeux majeurs de santé publique.
“Nous sommes particulièrement heureux, avec cette nouvelle levée de fonds, d'accueillir un
nouvel investisseur aux côtés de nos actionnaires historiques. L'arrivée d'Andreï Polukhtin au
capital et au conseil d'administration de C4Diagnostics est un véritable atout, grâce à son
expertise scientifique et sa connaissance du marché nord-américain ", commente Younes
Lazrak, Directeur Général de C4Diagnostics.
"Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de prendre part à C4Diagnostics. Le potentiel de
cette société pour le développement d’applications de rupture dans le diagnostic des maladies
infectieuses ne doit être sous-estimé. Click Chemistry Tools a bénéficié d'années de
collaboration productive avec C4Diagnostics en tant que distributeur, et maintenant nous
pouvons enfin faire passer notre relation commerciale à un niveau supérieur grâce à mon
investissement personnel et à mon implication au sein du Board ", déclare Andreï Polukhtin,
Directeur Général de Click Chemistry Tools.
L'ambition de C4Diagnostics est de devenir l'un des leaders dans le domaine du diagnostic in
vitro des maladies infectieuses, grâce à sa technologie polyvalente brevetée qui permettra de
développer à long terme une gamme complète de produits.
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A propos de C4Diagnostics
Basée à Marseille (France), C4Diagnostics conçoit, développe et commercialise des tests
de diagnostic in vitro innovants dans le domaine des maladies infectieuses. Lauréats de
nombreux prix, les tests de C4Diagnostics sont basés sur une technologie de pointe qui
permet aux micro-organismes pathogènes d'être rapidement détectables grâce à leur
propre métabolisme. C4Diagnostics a pour objectif de devenir l'un des principaux acteurs
du diagnostic des maladies infectieuses et de bouleverser le marché mondial du diagnostic in vitro des
maladies infectieuses, en fournissant les informations appropriées aux médecins et aux patients de
manière plus sensible et plus rapide. C4Diagnostics s'attaque aux principaux problèmes de santé
publique tels que le contrôle des infections et la lutte contre la résistance aux antibiotiques.
Pour plus d’information : www.c4diagnostics.com

A propos de Andreï Polukhtin
Andrei Polukhtin est le fondateur et le directeur général de Click Chemistry Tools (CCT), une entreprise
américaine qui distribue depuis plus de dix ans une gamme de réactifs de bioconjugaison et de colorants
fluorescents au niveau international. M. Polukhtin est titulaire d'un doctorat en photochimie et bénéficie
d'une expérience commerciale étendue qui l'a aidé à faire de CCT l'un des principaux acteurs du marché
de la chimie de la bioconjugaison. M. Polukhtin soutient C4Diagnostics par un investissement
personnel.

A propos de CAAP Création
Premier financeur de l’économie régionale, le Crédit Agricole Alpes Provence via son
dispositif « Capital & Innovation » dont fait partie CAAP Création, a pour vocation de
soutenir l’initiative économique et l’innovation sur le territoire des Bouches-du- Rhône,
du Vaucluse et des Hautes-Alpes.
La filiale de capital risque CAAP Création intervient dans l’Investissement en soutien
de projets innovants à fort potentiel de croissance et dans le financement haut de bilan dédié à la
création d’entreprise. Depuis sa création en 2006, CAAP Création a accompagné 130 entreprises
régionales.

A propos de Région Sud Investissement
Région Sud Investissement est le fonds régional de co-investissement créé en 2010
par la Région Sud pour soutenir l'émergence et le développement d'entreprises
régionales en croissance. Le fonds est le symbole de la nouvelle dynamique que la
Région SUD souhaite construire avec les entreprises.
Le FIER (13 outils financiers pour les PME régionales) regroupe une diversité d'outils
adaptés à tous les stades de développement et devrait permettre de dégager près
de 300 millions d'euros d'ici 3 ans au profit de 10 000 entreprises.
La Région Sud Investissement, dotée de 120 millions d'euros, bénéficie du soutien de l'Europe : 42%
des 120 millions d'euros proviennent du FEDER. Depuis juillet 2011, ce fonds, conseillé par le groupe
Turenne pour la gestion de ses participations, a déjà investi dans 89 entreprises régionales pour un
montant total de 46,6 millions d'euros. Région Sud Investissement a également créé une activité de prêt
en fonds propres, pour les start-up et PME régionales, conseillée par ACG Management, de 15 000 à
200 000 €.
Pour plus d’information : www.regionsudinvestissement.com

A propos de Turenne Groupe
Conseil de la Région Sud Investissement, le groupe Turenne, un des leaders du
capital-investissement en France, a aidé les chefs d'entreprise à réaliser leurs
projets d'innovation, de développement et de transmission au cours des 20 dernières années. Acteur
indépendant, le groupe gère 1 milliard d'euros au 30 juin 2019. Il emploie 62 professionnels, dont 46
investisseurs, basés à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, qui accompagnent plus de
250 entreprises représentant 33 000 emplois leaders dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, des
nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.
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Le groupe Turenne préconise une approche d'investisseur socialement responsable. Il apporte un
soutien financier et anime la Fondation Béatrice Denys pour l'innovation thérapeutique, qui récompense
les projets les plus aboutis de la recherche médicale universitaire française, sous l'égide de la Fondation
pour la recherche médicale.
Pour plus d’information : www.turennecapital.com

A propos de R2V
R2V est un fonds d'amorçage interrégional qui finance la création d'entreprises innovantes
basées dans le sud-est de la France, notamment en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
et en Auvergne Rhône Alpes, afin de consolider leurs fonds propres. ACG Management
identifie et conduit les investissements dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec
un capital de 25 millions d'euros, la stratégie d'investissement de R2V se déploie sur des
zones à l'intersection de plusieurs domaines scientifiques.

A propos de ACG Management
ACG Management, spécialiste de l'investissement dans les PME françaises non
cotées, accompagne depuis 20 ans les entreprises à tous les stades de leur
développement (amorçage, capital-risque, capital-développement et rachat). La
société est active dans divers secteurs prometteurs, avec pour objectif de faire
émerger les talents de demain. Elle propose une large gamme de véhicules d'investissement gérés ou
conseillés, dont des fonds destinés au grand public (FCPI, FIP) ou à des investisseurs professionnels.
ACG Management est l'un des acteurs majeurs du marché, grâce à un positionnement unique alliant
indépendance, innovation, expertise et proximité du marché :
- 956 millions d'euros levés, gérés ou conseillés depuis l'origine
-

40 000 investisseurs individuels et institutionnels dans 69 véhicules de capital-investissement,

-

391 entreprises financées depuis le début,

-

Une équipe pluridisciplinaire de 30 salariés, dont 14 professionnels dédiés à l'investissement
basés à Marseille, Ajaccio, Bastia, St Denis de la Réunion

Pour plus d’information : www.acg-management.fr

Conseils
Mathieu Pointud, Akheos- KPMG Avocats : Avocat de C4Diagnostics
Jean-Marc Soustre, SE13 Advisors : Conseil de C4Diagnostics
Renaud de Blegiers : Avocat de Mr Polukhtin
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