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NOKAD réalise une seconde levée de fonds de 1,6 million d’euros  
 
Evry – Le 22 octobre 2009 – NOKAD, entreprise de biotechnologies accompagnée par 
Genopole® depuis 2004, qui développe de nouvelles stratégies thérapeutiques, grâce à 
une plateforme de validation de cibles in vivo originale, réalise un second tour de 
table d’un montant de 1,6 million d’euros, auprès de ses investisseurs historiques G1J 
Ile-de-France et CapDecisif Management et également auprès d’un nouvel investisseur 
au capital, SHAM.  

« L’accomplissement de ce tour de financement va donner à NOKAD les moyens de 
continuer son ambitieux programme de développement vers des applications thérapeutiques 
avec notamment la mise au point d’un traitement innovant des thrombocytopénies par 
l’activation spécifique du récepteur de l’érythropoïétine vers la voie de la production de 
plaquettes ». Une étude clinique dans les traitements de thrombocytopénies est actuellement 
en préparation.» a déclaré Amine Abina, président directeur général de NOKAD. 

Yves Champey, membre du Directoire de G1J Ile-de-France, explique «Cet investissement 
permet à NOKAD d’initier son développement clinique, tout en gardant des contacts 
privilégiés avec les sociétés pharmaceutiques déjà utilisatrices de sa plateforme de 
validation de cibles in vivo. Nous sommes, par ailleurs honorés d’accueillir SHAM à nos 
côtés dans ce nouveau tour». 
 
Nous sommes ravis que G1J Ile-de-France et CapDecisif Management confirment leur 
soutien à Nokad au travers de la réalisation de ce second tour. Après InnaVirVAx en juin 
2009, ce deuxième investissement conjoint entre G1J Ile-de-France et CapDecisif 
Management confirme la qualité des projets accompagnés par Genopole®»  souligne Pierre 
Tambourin, directeur général de Genopole®. 
 
A propos de Nokad  

Créée en janvier 2004, Nokad a développé un savoir-faire breveté unique qui permet, par l’induction 
d’une réponse immunitaire spécifique, d’inactiver in vivo la fonction d’une ou de plusieurs protéines. 

La technologie de Nokad, déjà utilisée dans le cadre de plusieurs partenariats avec des sociétés 
pharmaceutiques, permet non seulement d’accélérer la caractérisation fonctionnelle des protéines, 
mais aussi de valider des cibles thérapeutiques dans les modèles les plus pertinents. Elle permet 
également de tester simultanément les synergies et les interactions entre protéines, en combinant de 
nombreux outils optimisés en interne. 

En utilisant ces stratégies, NOKAD a pu découvrir, en collaboration avec l’équipe INSERM U790 de 
l’IGR, une nouvelle fonction du récepteur de l’érythropoïétine. Ces résultats doivent permettre la mise 
au point d’un traitement innovant des thrombocytopénies par l’activation spécifique de ce récepteur 
pour la production de plaquettes. Nokad dispose aujourd’hui d’un portefeuille de quatre projets de 
vaccination thérapeutique dans des domaines tels que l’oncologie ou le traitement des dyslipidémies à 
des stades d’évaluation précliniques.www.nokad-technology.com 

 

 



 
SHAM, est une société d’assurance mutuelle Française, basée à Lyon, 
spécialisée dans la responsabilité civile médicale. SHAM, un des       

…leaders français dans son secteur, dispose d’un portefeuille d’actifs de 
1,2 milliards d’euros investis sur des supports variés. Depuis 2007, elle investit également 
dans de jeunes entreprises innovantes porteuses d’avenir. 
http://www.sham.fr/spip.php?article916 
 
 

 
 CapDecisif Management gère les fonds CapDecisif et le  
sssFCPR  CapDecisif 2, fonds de capital-risque amont 

sponsorisés par CDC Entreprises, la Région Ile-de-France et 
Natixis Private Equity. Elle a pour vocation d’investir en phase 

précoce, dans les entreprises à fort potentiel innovant. Depuis 2002, l’équipe de gestion a 
investi dans 25 sociétés dans les Nouvelles Technologies de l’Information, les Logiciels ainsi 
que dans les secteurs des Sciences de la vie, Biotechnologies, Energie & Environnement et 
Sciences de l’Ingénieur. CapDecisif Management gère à ce jour plus de 43 M€. . 
http://www.capdecisif.com  
 
 

G1J Ile de France est un fonds de pré-amorçage doté de 6 millions d’euros. Ce 
fonds a pour objectif de soutenir le démarrage des sociétés innovantes intervenant dans le 
domaine des sciences de la vie et des biotechnologies. Depuis sa création en 1999, G1J Ile 
de France, créé et soutenu par Genopole®, a investi dans 27 entreprises. 
http://www.genopole.fr/G1J-Ile-de-france.html 
 
 
A propos de Genopole® 
Genopole®, premier bioparc français dédié à la recherche en génétique et aux 
biotechnologies, rassemble des laboratoires de recherche privés et publics, des entreprises 
de biotechnologies ainsi que des formations universitaires (Université d’Evry-Val-d’Essonne). 
Avec 20 laboratoires de recherche sur le campus et un portefeuille de 69 entreprises de 
biotechnologies, l’innovation à visée thérapeutique est au cœur des préoccupations des 
acteurs de Genopole®. Son objectif : Favoriser le développement de la recherche en 
génomique, post-génomique et sciences associées et le transfert de technologies vers le 
secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer 
et soutenir des entreprises de biotechnologies. www.genopole.fr 
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