
 
 
 
 
 
 

SurgiMAb S.A.S  
10, Parc Club du Millénaire - 1025 Avenue Henri Becquerel - 34 000 Montpellier 

www.surgimab.com 

Montpellier, France 
le 9 février 2012 

 
SurgiMAb, entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement de 
conjugués fluorescents pour l’aide à la chirurgie en oncologie, annonce avoir 
reçu 1 Million d’Euros de ses investisseurs, Abalis Finance et Cathey World 
Investments Ltd pour porter son premier produit jusqu’aux phases de 
développement clinique.  
 

La société SurgiMAb a été créée en juillet 2011 par un chirurgien oncologue du 
Centre Régional de Lutte contre le Cancer (CRLC) de Montpellier et un directeur de 
recherche Inserm spécialisé dans les anticorps thérapeutiques, associés à un binôme 
spécialiste de l’entreprenariat dans le domaine biomédical. Elle annonce aujourd’hui une 
levée de fonds de 1 Million d’Euros, qui porte à 1,5 Millions le montant investi dans la 
société par les deux holdings partenaires sur ce projet: Cathey World Investment Ltd., et 
le groupe ABALIS Finance AG.  

Convaincus par le programme de développement amorcé au sein de la jeune 
start-up et par le dynamisme de l’équipe, suite à l’obtention d’une aide conjointe d’Oséo 
et de la région Languedoc-Roussillon d’un montant de 450 000 Euros, les investisseurs 
de SurgiMAb ont décidé de consolider leur engagement initial, permettant ainsi à la 
société de sécuriser son programme de R&D jusqu’à l’entrée en clinique de son premier 
produit. La concrétisation de cet investissement a démontré la capacité de l’équipe de 
fondateurs à fédérer autour d’eux tous les acteurs nécessaires à un développement 
rapide des conjugués fluorescents développés par SurgiMAb.  

La société a maintenant les moyens de poursuivre son programme de Recherche 
et Développement pour confirmer l’efficacité, au cours d’une opération chirurgicale, d’un 
conjugué fluorescent qui rend possible la visualisation spécifique des tumeurs digestives. 
Cette technologie innovante permettra aux chirurgiens qui l’utiliseront de repousser les 
limites actuelles de détection des tumeurs microscopiques, responsables des récidives 
chez de nombreux patients. Grâce aux conjugués développés par SurgiMAb, chaque 
tumeur, si petite soit-elle, pourra être identifiée et enlevée aussitôt par le chirurgien qui 
complètera ainsi son intervention. 

« Ce tour d’amorçage, ajouté à l’aide institutionnelle que nous avons reçue et au 
soutien initial de nos investisseurs, nous permet d’envisager une entrée en clinique au 
cours de l’année 2013, pour un accès des patients à notre technologie que nous espérons 
rapide et direct » précise Françoise Cailler, Président de SurgiMAb. 

Pour mener à bien les études cliniques indispensables au développement de ses 
produits, la société envisage une levée de fonds supplémentaire début 2013. 
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A propos de SurgiMAb: La technique développée par SurgiMAb est intrinsèquement 
une technique de diagnostic (visualisation des cellules tumorales) mais avec une 
conséquence immédiate sur l’attitude thérapeutique (modification du geste du chirurgien, 
et éventuellement du schéma thérapeutique post-opératoire). En proposant aux 
chirurgiens oncologues une véritable « biopsie optique » en situation per-opératoire, 
SurgiMAb servira directement l’amélioration du pronostic de certains patients atteints de 
cancers. 

A propos de Cathey World Investment Ltd.: Cathey World Investment Ltd. est un 
Investisseur professionnel dans le secteur de la Biotechnologie et de l’innovation. CWI a 
démontré sa confiance en l’équipe de Surgimab en prenant une participation dans le 
projet. Cette participation constitue une synergie pour le développement commercial 
dans différentes régions du monde: Europe, USA & Asie. 
 
 
A propos d’Abalis Finance: Abalis Finance AG (Suisse) est active dans le 
développement, le marketing et le licensing de produits pharmaceutiques à forte valeur 
ajoutée, particulièrement auprès de jeunes entreprises. Ses directeurs ont une vaste 
expérience dans les domaines de la santé et des finances, qu’ils mettent à la disposition 
de leurs partenaires. Abalis s’engage en participant au capital des sociétés, ou en offrant 
des crédits. 
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