Paris, le 3 novembre 2016
Communiqué de presse

L’AFM-Téléthon et le fonds SPI, géré par Bpifrance dans le cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir, créent YposKesi, le premier acteur
industriel pharmaceutique français dédié à la production de médicaments de
thérapies génique et cellulaire pour les maladies rares

L’AFM-Téléthon et le fonds d’investissement SPI « Sociétés de Projets Industriels », géré par
Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), créent YposKesi1, le
premier acteur industriel français pour le développement et la production des produits de
thérapies géniques et cellulaires. Ce nouvel acteur a pour ambition la mise à la disposition des
malades des premiers traitements et leur commercialisation à un prix juste et maitrisé,
conformément à l’engagement de l’AFM-Téléthon et à la stratégie d’intérêt général qui
caractérise ses fondateurs. En s’appuyant sur les preuves d’efficacité des thérapies innovantes
réalisées par une recherche française leader dans ce domaine, ce nouvel acteur de référence relève le
défi de l’industrialisation des MTI pour les maladies rares mais également pour des maladies fréquentes.
Il s’inscrit comme l’élément fondateur d’une filière translationnelle exemplaire, génératrice de
haute valeur ajoutée et de retombées économiques majeures pour la France.
Située à Evry (91), cette plateforme industrielle, effective depuis le 2 novembre 2016, est constituée de
plus de 100 experts de la bioproduction et dotée d’un premier bâtiment de production de 5000 m2
(anciennement Généthon Bioprod). Elle vise le leadership européen et, à cet effet, concentrera, en
2021, près de 300 ingénieurs, pharmaciens, techniciens et experts sur trois bâtiments de production
totalisant 13 000 m2. Elle répond ainsi aux besoins des laboratoires de l’AFM-Téléthon (Généthon et
CECS/I-Stem) ainsi qu’à ceux des acteurs académiques et industriels des biotechnologies pour les
essais cliniques ou pour une diffusion post-AMM (Autorisation de mise sur le marché). Les premiers lots
thérapeutiques produits par cette plateforme sont des lots de thérapie génique pour des maladies du
muscle, du sang, du système immunitaire.
La société YposKesi est gouvernée par l’AFM-Téléthon de façon majoritaire et par Bpifrance via le fonds
d’investissement SPI « Sociétés de Projets Industriels », géré pour le compte de l’Etat. L’AFM-Téléthon
apporte le savoir-faire développé par ses laboratoires Généthon et CECS/I-stem, ainsi que les capacités
de productions déjà existantes, et investira, d’ici 2022, 37,5 millions d’euros. Le fonds SPI investira au
total 84 millions d’euros dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir.
Pour l’AFM-Téléthon, la création de ce nouvel acteur pharmaceutique est l’étape indispensable pour
atteindre son objectif qui n’a jamais changé : GUERIR. « En tant qu’association de malades et parents
de malades, notre mission n’est pas de réaliser des prouesses scientifiques mais bien de guérir des
maladies rares longtemps considérées comme incurables. Ce nouvel acteur pharmaceutique, créé avec
la banque publique d’investissement, s’inscrit dans la stratégie d’intérêt général que nous menons
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Du grec Yposchesi qui signifie la promesse, l’engagement

depuis toujours. Il est l’outil qui doit nous permettre de transformer les avancées scientifiques en
médicaments efficaces et de tenir la promesse que nous avons faite à nos enfants. Nous sommes fiers
de relever ce défi majeur et déterminés à concrétiser notre objectif de prix juste et maitrisé au bénéfice
des malades et de toute la collectivité. » a déclaré Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFMTéléthon.
Magali Joëssel, Directrice du fonds SPI déclare, « la création de YposKesi est le début d’une grande
aventure, permettant de consolider le premier acteur français et européen de la filière. Cet
investissement permettra également d’accompagner l’ensemble de l’écosystème, start-ups comme
industriels, en leur proposant de produire leurs thérapies, dans le plus grand centre de fabrication de
thérapies géniques et cellulaires d’Europe. C’est un projet qui répond à l’ensemble de nos objectifs :
accompagner les nouvelles industries, créatrices d’emplois et structurantes pour le secteur, avec un
partenaire qui partage nos valeurs. ».
A propos de l’AFM-Téléthon
L’AFM-Téléthon a consacré, depuis le premier Téléthon en 1987, plus de 1,2 milliard d’euros à
l’innovation thérapeutique au bénéfice des malades atteints de maladies rares. Aujourd’hui, elle a
développé une capacité unique pour concevoir des biothérapies innovantes et amener les premières
preuves d’efficacité chez les malades à travers en particulier ses laboratoires d’excellence regroupés
au sein de l’Institut des Biothérapies de maladies rares, notamment Généthon pour la thérapie
génique des maladies rares et CECS/I-stem pour la thérapie cellulaire à partir des cellules souches
pluripotentes. www.afm-telethon.fr

À propos du fonds SPI, Société de projets industriels
Ce fonds, géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir, a vocation à permettre aux projets industriels les plus porteurs de perspectives d’activité et
d’emplois pour les filières industrielles de trouver un appui à leur développement.
Il intervient en investisseur avisé en fonds propres dans des sociétés de projets portant des projets
d’industrialisation choisis en fonction de leur potentiel de croissance, du positionnement actuel de
l’industrie et de leur contribution à la transition écologique et énergétique. Il constitue ainsi l’un des
leviers financiers de la Nouvelle France Industrielle.
À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé
à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un
outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des
politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour
répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr
– http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
–
Twitter : @bpifrance
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