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Alors que le capital-risque privé est en constante diminution depuis
le début des années 2000, sa contrepartie provenant des grandes
sociétés pharmaceutiques, le corporate venturing, marque un renou-
veau depuis quelques années. Désormais incontournable dans tous
les stades d’investissement, il se positionne en effet en première place
dans le financement des premières phases des jeunes entreprises.

Historiquement, les sociétés de capital-risque dites « corporate »,
c’est-à-dire émergeant d’une maison-mère, peuvent avoir à la fois
une vocation financière et stratégique : elles profitent ainsi de leur
expertise dans un domaine donné pour détecter les potentialités de
nouvelles petites entreprises, avec un retour sur investissement qui
n’est pas nécessairement rapide et peut attendre plusieurs années.

La plupart des grandes sociétés pharmaceutiques ont créé de telles
structures bien avant les années 2000. Il s’agit d’entités financières
indépendantes gérant des fonds de manière autonome. S.R. One pour
GlaxoSmithKline, Novartis Ventures, Lilly Ventures ou Pfizer Strategic
Investments Group… La liste s’est considérablement rallongée au
cours du temps (1). Plusieurs raisons à cela. D’une part, la nécessité
pour les big pharmas d’adapter leur modèle économique à la perte
de brevets et à l’émergence de médicaments directement issus des
biotechnologies. D’autre part, le constat que les sociétés de finan-
cement existantes ne permettaient pas toujours une interaction opti-
male avec la société financée. La différence des infrastructures, ainsi
que la nécessité de tenir compte de la stratégie de l’entreprise-mère
pour éviter un éventuel conflit d’intérêt, voire une ouverte concur-
rence, ont été des facteurs limitant le nombre d’investissements dans
les start-up de biotechnologie.

Depuis quelques années émergent ainsi des structures plus souples
et plus réactives, le maître-mot étant un investissement précoce avec
une prise de risque minimale et des paiements au fur et à mesure de
l’obtention des résultats, ainsi qu’une orientation très nette en faveur
des partenariats stratégiques. C’est ainsi que Merck Serono a monté,
en avril 2009, un fonds de 40 millions d’euros, Merck Serono Ventures,
destiné à être débloqué sur cinq ans. Le fonds est focalisé sur les 
start-up et les opportunités émergentes dans le domaine des maladies
neurodégénératives, l’oncologie, l’immunologie, ainsi que dans les
technologies de pointe pour la découverte et le développement de
nouveaux médicaments en relation avec ces domaines. Il s’agit en
d’autres termes, « [d’]une fenêtre sur les opportunités externes »,
selon les termes de Vince Aurentz, vice-président exécutif en charge
de la gestion du portefeuille et du business development de Merck
Serono (2). L’équipe qui gère le fonds est basée dans les locaux suisses
de l’entreprise, à Genève, mais se veut géographiquement mobile.
Sanofi-Aventis pourrait bientôt mettre en place un fonds similaire
et Novartis a créé une division en 2007, Novartis Option Funds, 
également située en Suisse, qui vise à financer les phases initiales
des start-up basées en Europe, tout en générant des options pour
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la maison-mère destinées au développement éventuel de techno-
logies ou de produits spécifiques. Ces options sont toutefois limitées
dans le temps, pour ne pas constituer un frein au développement
de la start-up en question.

Une autre approche ouvertement stratégique est celle mise en œuvre
par GSK dans son Center of Excellence for External Drug Discovery
(CEEDD), fondé en 2005. Basée au Royaume-Uni et aux États-Unis,
cette structure vise à développer des alliances avec d’autres entre-
prises dans le but d’externaliser les unités de R&D de GSK sans néces-
sairement passer par une acquisition. L’accord signé pour un milliard
de dollars avec l’entreprise Concert*2 en 2009 est le paradigme du
fonctionnement de la structure : à travers son CEEDD, GSK a versé
une somme initiale de 35 millions de dollars pour avoir une option
sur trois projets, dont le plus avancé, un inhibiteur de protéase pour
le traitement de l’infection au VIH, est en phase Ib. Par ailleurs, GSK
conserve le droit de se rétracter si la preuve de concept des différents
produits n’est pas apportée dans les temps convenus.

La logique du partage des risques et des projets est effectivement
dans l’air du temps. Preuve en est, le titanesque projet d’élargis-
sement du site anglais de Stevenage, où est situé le CEEDD européen
de GSK (3). Le site deviendra, selon l’expression de ses promo-
teurs, « une pépinière de start-up », l’endroit idéal pour la nouvelle
génération du capital-risque corporate. �
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*1 Finance & Development
*2 Entreprise américaine spécialisée dans la création et le développement de
molécules thérapeutiques basées sur la chimie du deutérium

(1) www.globalcorporateventuring.com/data/files/
healthcare_top_75_june_2010.pdf
(2) Mitchell P (2009) Nat Biotechnol 27, 403-4
(3) www.eeda.org.uk/4482.asp
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Projet d’agrandissement du site de Stevenage, siège britannique
du CEEDD de GSK.
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