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Neuronax, société spécialisée en neuro
auprès de Jérémie Innovation 1 géré par 
Auvergne Business A ngels.
 
La société Neuronax basée sur le Biopôle Clermont

spécialisée dans le développement de molécules 

neurologiques.  

Elle a notamment développé un candidat

le NX210, qui a obtenu des résultats encourageants en pré

moelle épinière en situation aigüe. D’après les 

et animaux, et alors qu’aucun médicament 

les activités neuro-protectrices et neuro

suggèrent un potentiel important en agissant directement sur la survie et la plasticité des cellules 

nerveuses. La molécule est ainsi 

fasciculation et l’établissement de connexions favorisant un recouvremen

chez l’animal lésé. Il faut maintenant valider ces résultats chez l’homme.

d’essai clinique est en cours de préparation, notamment en

d’excellence. 

 

Cette levée de fonds de 1 M€, faisant levier sur des aides publiques à l’innovation 

permettre à la société de mettre en œuvre une phase clinique I/II sur ce composé

d’obtenir la preuve de concept clinique sur l’homme.

engagées en parallèle sur une seconde génération de molécule.

 

En France, environ 1200 personnes sont victimes chaque année d’un traumatisme de la moëlle 

épinière et on estime à 1,3 millions dans le monde, le nombre d

médullaire. 

 

 

 

A propos de SOFIMAC partners 

SOFIMAC Partners est une société de gestion multirégionale et indépendante agréée par l’AMF. 

Basée à Clermont-Ferrand, Lyon et Orléans, 

leurs projets de croissance, sur le moyen et long terme, grâce à un large panel de véhicules 

d’investissements répondant à l’ensemble des problématiques de développement de l’entreprise 

(création, premier développement, développement, transm

grande variété de secteurs généralistes et technologiques et s’appuyant sur une équipe 

  

 

 

 

 

 

Neuronax, société spécialisée en neuro -réparation, clôture une levée de fonds de 1 M
Jérémie Innovation 1 géré par SOFIMAC Partners, Fa Diese

ngels.  

La société Neuronax basée sur le Biopôle Clermont-Limagne et dirigée par Stéphane Gobron

spécialisée dans le développement de molécules neuro-réparatrices appliquées aux pathologies 

Elle a notamment développé un candidat-médicament agissant par un mécanisme d’action original

qui a obtenu des résultats encourageants en pré-clinique sur le traitement des lésions de la 

moelle épinière en situation aigüe. D’après les différentes études menées sur des modèles cellulaires 

médicament n’est actuellement disponible pour traiter 

protectrices et neuro-régénératrices de cette nouvelle 

tiel important en agissant directement sur la survie et la plasticité des cellules 

ainsi à même de stimuler à la fois la repousse des fibres nerveuses

et l’établissement de connexions favorisant un recouvrement fonctionnel significatif 

chez l’animal lésé. Il faut maintenant valider ces résultats chez l’homme. Le dossier de demande 

d’essai clinique est en cours de préparation, notamment en collaboration avec de

faisant levier sur des aides publiques à l’innovation 

la société de mettre en œuvre une phase clinique I/II sur ce composé

obtenir la preuve de concept clinique sur l’homme. Des études pré-cliniques seront également 

engagées en parallèle sur une seconde génération de molécule. 

En France, environ 1200 personnes sont victimes chaque année d’un traumatisme de la moëlle 

épinière et on estime à 1,3 millions dans le monde, le nombre de personnes affectées par une lésion 

 

est une société de gestion multirégionale et indépendante agréée par l’AMF. 

Ferrand, Lyon et Orléans, elle accompagne depuis 36 ans des PME n

leurs projets de croissance, sur le moyen et long terme, grâce à un large panel de véhicules 

d’investissements répondant à l’ensemble des problématiques de développement de l’entreprise 

(création, premier développement, développement, transmission, retournement). Investie dans une 

grande variété de secteurs généralistes et technologiques et s’appuyant sur une équipe 

 

réparation, clôture une levée de fonds de 1 M € 
Fa Diese 2, Wiseed et 

et dirigée par Stéphane Gobron, est 

appliquées aux pathologies 

agissant par un mécanisme d’action original, 

clinique sur le traitement des lésions de la 

des modèles cellulaires 

traiter ces affections, 

nouvelle classe de molécule 

tiel important en agissant directement sur la survie et la plasticité des cellules 

la repousse des fibres nerveuses, leur 

t fonctionnel significatif 

Le dossier de demande 

des centres référents 

faisant levier sur des aides publiques à l’innovation significatives, va 

la société de mettre en œuvre une phase clinique I/II sur ce composé dans l’objectif 

cliniques seront également 

En France, environ 1200 personnes sont victimes chaque année d’un traumatisme de la moëlle 

e personnes affectées par une lésion 

est une société de gestion multirégionale et indépendante agréée par l’AMF. 

accompagne depuis 36 ans des PME non cotées dans 

leurs projets de croissance, sur le moyen et long terme, grâce à un large panel de véhicules 

d’investissements répondant à l’ensemble des problématiques de développement de l’entreprise 

ission, retournement). Investie dans une 

grande variété de secteurs généralistes et technologiques et s’appuyant sur une équipe 



  

d’investisseurs expérimentés et pluridisciplinaires basés en région, 

d’actifs, au travers de 18 fonds, 

fidèles.  

Le fonds JEREMIE Innovation 1 s’inscrit dans le cadre du programme JEREMIE Auvergne, dispositif 

financé par la Commission Européenne (18 millions d’euros FEDER) et le Conseil régional d’Auvergne 

(7,2 millions d’euros). Ses objectifs sont de faciliter l’apport en fonds propres aux entreprises par des 

organismes de financement intermédiaires. L’Auvergne est une des première

avoir mis en œuvre ce dispositif.

Contact : Cécile Thébault, www.sofimacpartners.com

 

A propos de Fa Diese 

Fa-Dièse est une société de capital

d’entreprises, soutenus  par des investisseurs institutionnels (France Investissement,  Scor, Aviva…), 

permettant une capacité d’investissement totale de 16 millions d’euros.

Le succès de Fa-Dièse repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels et 

capital-risqueurs ; elle allie le parrainage de dirigeants expérimentés, qui partagent des valeurs fortes 

et misent sur le succès d’une relation entrepreneur/e

professionnelle dont la stratégie s’inscrit dans la durée (création, post création). 

Depuis sa création en 2007, Fa-Dièse a déjà engagé près de 12 M

de l’Internet, Electronique, Sciences de la Vie, Industriel, lesquelles représentent plus de 250 emplois 

directs. 

Fa-Dièse est membre de l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance) et de 

France Angels (Fédération des réseaux de Business Angels).

Plus d’informations sur Fa-Dièse et ses participations sur 

 

                
 

 

A propos de WiSEED 

WiSEED, plateforme nationale de micro

de placement long terme dans des jeunes entreprises durables, performantes et responsables. Son 

originalité : les investissements se font directement sur le net. En quelques clics, chaque investis

particulier peut entrer au capital des sociétés proposées, à partir de 

plateforme internet wiseed.com

fonds, un moteur de souscription et un outil de gesti

souscripteurs dans des holdings qui ont pour seul objet social d’investir dans l’entreprise à laquelle ils 

sont rattachés. A ce jour WiSEED compte 24 prises de participations répartis sur l’ensemble du 

territoire grâce à une communauté de 15

  

d’investisseurs expérimentés et pluridisciplinaires basés en région, elle gère 230 millions d’euros 

d’actifs, au travers de 18 fonds, et bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés 

Le fonds JEREMIE Innovation 1 s’inscrit dans le cadre du programme JEREMIE Auvergne, dispositif 

ion Européenne (18 millions d’euros FEDER) et le Conseil régional d’Auvergne 

(7,2 millions d’euros). Ses objectifs sont de faciliter l’apport en fonds propres aux entreprises par des 

organismes de financement intermédiaires. L’Auvergne est une des premières régions en France à 

avoir mis en œuvre ce dispositif. 

www.sofimacpartners.com. 

Dièse est une société de capital-risque qui rassemble une vingtaine d’associés, dirigeants 

d’entreprises, soutenus  par des investisseurs institutionnels (France Investissement,  Scor, Aviva…), 

permettant une capacité d’investissement totale de 16 millions d’euros. 

Dièse repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels et 

; elle allie le parrainage de dirigeants expérimentés, qui partagent des valeurs fortes 

et misent sur le succès d’une relation entrepreneur/entrepreneur, et une structure d’investissement 

professionnelle dont la stratégie s’inscrit dans la durée (création, post création). 

Dièse a déjà engagé près de 12 M€ dans 25 sociétés dans les secteurs 

ique, Sciences de la Vie, Industriel, lesquelles représentent plus de 250 emplois 

Dièse est membre de l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance) et de 

France Angels (Fédération des réseaux de Business Angels). 

Dièse et ses participations sur http://www.fadiese.fr 

 

WiSEED, plateforme nationale de micro-investissement dans l’innovation, propose un nouvel horizon 

de placement long terme dans des jeunes entreprises durables, performantes et responsables. Son 

originalité : les investissements se font directement sur le net. En quelques clics, chaque investis

particulier peut entrer au capital des sociétés proposées, à partir de quelques centaines d’euros

plateforme internet wiseed.com comprend un catalogue d’entreprises qualifiées à la recherche de 

fonds, un moteur de souscription et un outil de gestion des investissements. WISEED réunit les 

souscripteurs dans des holdings qui ont pour seul objet social d’investir dans l’entreprise à laquelle ils 

A ce jour WiSEED compte 24 prises de participations répartis sur l’ensemble du 

râce à une communauté de 15 000 investisseurs particuliers. 

 

gère 230 millions d’euros 

bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés 

Le fonds JEREMIE Innovation 1 s’inscrit dans le cadre du programme JEREMIE Auvergne, dispositif 

ion Européenne (18 millions d’euros FEDER) et le Conseil régional d’Auvergne 

(7,2 millions d’euros). Ses objectifs sont de faciliter l’apport en fonds propres aux entreprises par des 

s régions en France à 

d’associés, dirigeants 

d’entreprises, soutenus  par des investisseurs institutionnels (France Investissement,  Scor, Aviva…), 

Dièse repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels et 

; elle allie le parrainage de dirigeants expérimentés, qui partagent des valeurs fortes 

ntrepreneur, et une structure d’investissement 

professionnelle dont la stratégie s’inscrit dans la durée (création, post création).  

sociétés dans les secteurs 

ique, Sciences de la Vie, Industriel, lesquelles représentent plus de 250 emplois 

Dièse est membre de l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance) et de 

 

investissement dans l’innovation, propose un nouvel horizon 

de placement long terme dans des jeunes entreprises durables, performantes et responsables. Son 

originalité : les investissements se font directement sur le net. En quelques clics, chaque investisseur 

quelques centaines d’euros. La 

comprend un catalogue d’entreprises qualifiées à la recherche de 

on des investissements. WISEED réunit les 

souscripteurs dans des holdings qui ont pour seul objet social d’investir dans l’entreprise à laquelle ils 

A ce jour WiSEED compte 24 prises de participations répartis sur l’ensemble du 


