COMMUNIQUE DE PRESSE
GlioCure se transforme en Société Anonyme et clôt une nouvelle levée de fonds
Angers, le 13 avril 2021 – GlioCure, société de biotechnologie spécialisée en neuro-oncologie, annonce
aujourd’hui que ses actionnaires ont entériné, lors d’une assemblée générale mixte, sa transformation en
« Société Anonyme à Conseil d’Administration » et fait entrer deux nouveaux actionnaires à son capital,
portant sa levée de fonds « bridge » à près de 500.000 €.
Avec un vote sans opposition de ses seize actionnaires individuels et institutionnels directs, GlioCure a franchi
une nouvelle étape de sa structuration en adoptant la forme juridique de « Société Anonyme à Conseil
d’Administration ». Ce Conseil constitué de trois membres – Louis-Marie Bachelot, cofondateur, Claire
Lépinoux-Chambaud, cofondatrice, et GlioCure Capital, holding d’investissement dédiée – représente plus
des deux-tiers du capital de la société. La première décision du Conseil a été de créer un Comité Stratégique
ouvert aux principaux actionnaires et cadres non fondateurs de GlioCure. Le Conseil a également reconduit
dans ses fonctions le Comité Scientifique et Médical de la société.
L’assemblée générale des actionnaires de GlioCure a par ailleurs donné son accord à une augmentation de
capital réservée à deux nouveaux actionnaires pour un investissement de 274.500 € prime d’émission
incluse ; portant le montant total de la levée de fonds « bridge » initiée en décembre 2020 auprès de ses
actionnaires actuels à près de 500.000 €. Cette levée de fonds va permettre à GlioCure, au cours des
prochains mois, d’achever le développement non réglementaire de GC01iv, son produit le plus avancé contre
le glioblastome, et de mettre au point la synthèse de GC02, une petite molécule inhibitrice de MELK (maternal
embryonic leucine zipper kinase), pour le traitement du gliome infiltrant du tronc cérébral, une forme
extrêmement sévère de gliome pédiatrique.
« Après une année 2020 charnière, les décisions prises par nos actionnaires lors de l’assemblée générale mixte
traduisent la nouvelle maturité de GlioCure. Nous sommes désormais structurellement et opérationnellement
armés pour valoriser pleinement notre savoir-faire en développement préclinique de médicaments neurooncologiques, via notamment la constitution progressive d’un véritable portefeuille de molécules d’intérêt. »
explique Louis-Marie Bachelot, Président Directeur Général de GlioCure.
La société a désormais pour objectif de réaliser, d’ici à la fin de l’année, une levée de séries A de 2 M€ afin
de couvrir le développement réglementaire de GC01iv jusqu’à une première autorisation d’essai clinique et
le lancement des études pharmacologiques de GC02.
A propos de GlioCure :
GlioCure est une spin-off des universités d’Angers et McGill Montréal spécialisée en neuro-oncologie.
Positionnée sur le champ des maladies affectant les cellules gliales, cellules essentielles au bon fonctionnement des
neurones et du cerveau, GlioCure s'attache à identifier, sélectionner et développer de nouvelles molécules d'intérêt
notamment pour le traitement des tumeurs cérébrales.
GlioCure conduit ainsi le développement pharmaceutique et pharmacologique d’un premier actif, GC01, un peptide
antimitotique « best-in-class », dans le traitement du glioblastome, la tumeur du cerveau la plus fréquente et la plus
agressive avec une survie médiane de 15 à 18 mois après diagnostic et environ 200.000 décès par an dans le monde.
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