
 

 

 

 

Contact : Sophie Kauffmann 

skauffmann@fadiese.fr 
Téléphone : 06 23 32 66 35 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Fa Dièse 2 investit 300K€ dans le capital de Vectalys, start-up toulousaine à la 

pointe de l’innovation, spécialisée dans les biotechnologies. 

 Vectalys, a conclu un tour de table de 1 ,1M€ avec Fa Dièse 2 et FJ investissements. 

 
Paris, le 26 mai 2010 : La société Vectalys, hébergée à Prologue Biotech à Labège (31), exploite une  

plateforme technologique propriétaire basée sur le transfert de gènes par vecteurs viraux. Elle 

propose à ses clients – principalement les big pharma et les biotech – des modèles d’études  

précliniques performants lui conférant un rôle de partenaire clé dans les approches de screening et de 

pharmacologie translationnelle. 

Fa dièse 2 intervient pour permettre à Vectalys d’accélérer son développement. 

Pascale Bouillé, fondatrice et PDG de la société Vectalys, précise : « Une entreprise de 

biotechnologies comme Vectalys a vocation à devenir le leader sur son marché c’est-à-dire le 

développement de modèles cellulaires et animaux pour la découverte et la validation de gènes 

candidats. Depuis notre création, le premier objectif a été de démontrer l’existence du marché des 

Vecteurs viraux appliqués au développement de modèles cellulaires dérivés. Aujourd’hui, le marché 

est ouvert à ces technologies et notre volonté est maintenant de proposer des modèles cellulaires et 

animaux de plus en plus relevant physiologiquement. Les vecteurs viraux sont ici encore un outil de 

choix pour le développement de ce type de modèles.  FJ Investissements et FA Dièse 2  viennent  

ensemble accompagner notre développement en finalisant avec ce second tour  de table une levée de 

1,1 million d’euros initiée en juin 2009.  

Outre la mise sur le marché de nouveaux produits et de nouveaux services, Vectalys va orienter son 

développement économique vers l’international. 

 

Thierry Bardon (Directeur Scientifique de CEVA SANTE ANIMALE) parrain de Vectalys pour le 

compte de Fa Dièse2 déclare : « Vectalys détient une technologie très performante et nous sommes 

fiers d’apporter à l’équipe notre soutien en cofinançant  son développement en particulier à 
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l’international. Vectalys représente un potentiel qui devrait se traduire, dans les prochaines années, 

par la création de nouveaux emplois industriels». 

Vectalys est la cinquième participation de la société FA dièse 2 dans le secteur des Sciences de la Vie. 

Elle a auparavant investit dans les sociétés QUIDD (2008), BIOBANK (2008), MED-IMAPS (2009) et 

NEORPHYS (2009). 

 

A propos de FA dièse 2 

Fa dièse2 est un fonds d’entrepreneurs qui rassemble une vingtaine d’associés, dirigeants d’entreprises, 

soutenus par des investisseurs institutionnels (France investissement, la Scor, Aviva, …),  permettant une 

capacité d’investissement totale de 11 millions d’euros.  

Le succès de Fa dièse 2 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/entrepreneur, et  une structure d’investissement professionnelle dont 

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

Depuis sa création en 2007, Fa dièse 2 a déjà investi 50% de son capital dans 16 sociétés en amorçage ou 

refinancement et envisage d’augmenter largement ses capacités d’intervention d’ici 2011. 

Fa Dièse 2 est membre du conseil d’administration de France Angels (Fédération des 

réseaux de Business Angels) et membre actif de l’AFIC (Association Française des 

Investisseurs en Capital). 

Plus d’informations sur Fa dièse 2 et ses participations sur http://www.fadiese.fr 

 

A propos de Vectalys 

Vectalys a détourné les vecteurs viraux de leur première application, la thérapie génique, pour les 

utiliser en tant qu’outils sur le marché du développement de modèles pour la validation de gènes 

candidats et le criblage de molécules. Créée en 2005 à Toulouse grâce au soutien financier du FAM 

(Fonds d’Amorçage Midi-Pyrénées), de l’incubateur Midi Pyrénées et du concours de la Création 

d’Entreprises de Technologies innovantes (CETI), Vectalys se lance dans le développement de 

technologies de production et de concentration/purification des vecteurs viraux pour la validation de 

gènes candidats et le test de molécules sur cellules primaires. Fin 2008, Vectalys passe un nouveau cap 

en se lançant dans le développement de modèles cellulaires issus de cellules souches et de modèles 

animaux adultes pour la validation de gènes cibles. Cette étape majeure de son développement est 
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soutenue par un programme européen Liv-es et un programme inter-pôles Ship-In réunissant les 

experts académiques et industriels du domaine.  

 

 

 


