COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PreciThera, Inc. obtient 36 millions de dollars en financement de série A
Financement visant à développer de nouveaux produits biologiques ciblant les maladies osseuses
orphelines jusqu’aux essais cliniques
MONTRÉAL, 27 juillet 2017 – PreciThera, Inc., une entreprise privée de médecine de précision qui se
consacre à la conception et à la mise au point d’agents biologiques novateurs pour le traitement de
maladies osseuses orphelines, a annoncé aujourd’hui l’obtention d’un financement de série A de
36 millions de dollars canadiens (29 millions de dollars américains). Les investisseurs participant au
financement comprennent Sanderling Ventures, Arix Bioscience, Fonds de solidarité FTQ, Fonds CTI
Sciences de la vie et Emerillon Capital.
Le montant reçu sera utilisé pour le développement de nouvelles molécules, pour obtenir l’approbation
d’initier les essais cliniques avec le candidat thérapeutique principal de PreciThera et ultimement pour
établir la preuve d’efficacité clinique ainsi que la stratégie qui mènera à l’homologation.
PreciThera axe ses activités sur les maladies osseuses orphelines qui ne peuvent pas être traitées par les
thérapies de remplacement classiques. L’entreprise utilise divers outils informatiques pour combiner les
données de séquençage d’ARN et l’information tirée de bases de données génomiques et cliniques afin
d’identifier le mécanisme responsable des symptômes cliniques causés par des maladies héréditaires
rares. Sa stratégie de médecine de précision se prête particulièrement bien aux maladies génétiques qui,
jusqu’à maintenant, ont été classifiées selon leurs manifestations cliniques et traitées avec des agents non
spécifiques. En misant sur une nouvelle compréhension de la biologie de ces maladies et sur sa stratégie
de médecine de précision, PreciThera vise à obtenir des résultats qui changeront de façon significative
l’évolution de ces maladies.
PreciThera, une entreprise canadienne basée à Montréal, a été fondée en 2016 par les Drs Philippe Crine
et Susan Schiavi, deux experts scientifiques chevronnés de l’industrie. Avant PreciThera, le Dr Crine a
fondé Enobia Pharma, où il a été responsable du développement préclinique de son produit principal,
l’asfotase alfa, destiné au traitement de l’hypophosphatasie, une maladie osseuse orpheline. En 2012,
Alexion a acquis Enobia Pharma pour un 1,1 milliard de dollars; l’entreprise commercialise maintenant le
produit sous le nom de Strensiq. La Dre Schiavi a dirigé le groupe du Métabolisme osseux et minéral
pendant plusieurs années chez Genzyme, où son équipe a contribué au développement du médicament
vedette de l’entreprise, Renvela.

Citations
Le Dr Philippe Crine, cofondateur de PreciThera, dit : « Nous sommes reconnaissants à ces investisseurs
en sciences de la santé de premier plan pour leur soutien et leur confiance en notre vision de nouvelles
stratégies thérapeutiques pour les maladies rares. Ils valident ainsi le potentiel de notre approche
médecine de précision pour accélérer et réduire les risques associés au développement des médicaments
dans ce secteur de l’industrie pharmaceutique en expansion rapide. Notre mission est de fournir des
thérapies hautement novatrices qui changent la vie des patients atteints de maladies osseuses
héréditaires rares à qui aucune option thérapeutique n’était offerte ou qui ne disposaient que de
traitements peu efficaces. »
Pierre Beauparlant, chef de la direction de PreciThera, commente : « Ce financement valide le potentiel
que voient les investisseurs dans l’approche de PreciThera. La décision de soutenir les efforts de
l’entreprise se fonde sur les importantes recherches et les grandes possibilités commerciales des produits
de l’entreprise. »
Peter McWilliams, Ph. D., directeur général de Sanderling Ventures, affirme : « Nous sommes ravis de
prendre part à ce financement de série A sursouscrit qui combine un important consortium
d’investisseurs du Québec et des États-Unis afin de lancer PreciThera, une autre nouvelle entreprise
importante améliorant l’innovation de l’écosystème des sciences de la vie au Québec. »
À propos de Sanderling Ventures
Sanderling est l’une des plus vieilles entreprises d’investissement dédiées à la création de nouvelles
sociétés dans le domaine biomédical. Sanderling met l’accent sur le financement aux stades précoces de
création des entreprises et sur la gestion active des sociétés dans lesquelles elle investit. Ses dirigeants
jouent un rôle actif dans les nouveaux projets d’entreprises en fournissant des fonds d’amorçage et de
démarrage, en partageant leur savoir-faire administratif et leur leadership en gestion, en élaborant des
stratégies de maîtrise des coûts pour utiliser les ressources financières disponibles à bon escient, en
mettant leur expertise technique et leurs compétences en matière de réglementation au service des
entreprises qui en ont besoin, et en offrant des conseils et une perspective propres à ceux qui sont
« déjà passés par là ». Pour de plus amples renseignements, visitez le site à l’adresse
www.sanderling.com.
À propos de Arix Bioscience plc
Arix Bioscience plc est une entreprise mondiale spécialisée en soins de santé et en sciences de la vie qui
soutient l’innovation médicale et dont le siège social est situé à Londres. Grâce à son bureau de New York,
Arix Bioscience approvisionne, finance et bâtit des entreprises de niveau mondial spécialisées en soins de
santé et en sciences de la vie qui abordent l’innovation médicale à toutes les étapes de développement.
Les activités sont appuyées par un accès privilégié à des relations scientifiques universitaires et
stratégiques révolutionnaires avec des accélérateurs de recherche de premier plan et des entreprises
pharmaceutiques mondiales. Arix Bioscience plc est cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres.
Pour en savoir plus, visitez le www.arixbioscience.com.

À propos du Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement qui fait appel à
l’épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 13,1 milliards de dollars au
31 mai 2017, le Fonds contribue à la création et au maintien de 186 440 emplois. Le Fonds est
partenaire de plus de 2 700 entreprises et compte 645 664 actionnaires-épargnants. Pour en savoir plus,
visitez le www.fondsftq.com.
À propos du Fonds CTI Sciences de la vie
Basée à Montréal, Fonds CTI Sciences de la Vie, est un fond de capital de risque Nord-Américain, qui
investit dans des sociétés de sciences de la vie émergentes de haute qualité au Canada et aux États-Unis.
Fonds CTI Sciences de la Vie investit dans des stades de développement préclinique et clinique et gère un
actif de 245 millions de dollars. Pour plus d'informations, visitez http://www.ctisciences.com
À propos d’Emerillon Capital
Basé à Montréal, Emerillon Capital est un Fonds spécialisé en capital de risque qui soutient des
compagnies ayant une forte expertise technologique, du démarrage commercial jusqu’à un stade
d’expansion et positionnées dans des secteurs à fort potentiel de croissance. Emerillon Capital investit
principalement au Canada. En se basant sur le réseau de son commanditaire principal, CIC Capital (filiale
canadienne de CM-CIC Investissement), Emerillon Capital offre à ses entrepreneurs une ouverture vers
l’Europe, afin de soutenir leurs projets de développement. Pour en savoir plus, visitez le
www.emerilloncapital.com.
À propos de PreciThera, Inc.
PreciThera, Inc. est une entreprise de biotechnologie qui se consacre à la mise au point de traitements
contre les maladies osseuses rares grâce à l’application combinée de la technologie informatique et d’une
profonde compréhension de la pathologie. PreciThera se concentre sur les troubles génétiques
hétérogènes associés principalement à des manifestations osseuses. Misant sur une compréhension
approfondie du mécanisme de la maladie, les stratégies de ciblage de PreciThera ont un effet significatif
tant sur les symptômes squelettiques que sur les problèmes extra-squelettiques observés chez les
patients. Pour en savoir plus, visitez le www.precithera.com.
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