Le 24 juillet 2019

Fiducial Legal by Lamy assiste Seventure Partners dans la prise de
participation minoritaire au sein de la société LiMM Therapeutics
Le cabinet d’avocats FIDUCIAL LEGAL BY LAMY a conseillé Seventure Partners dans le cadre
d’une prise de participation minoritaire au sein de la société LiMM Therapeutics.
La société biopharmaceutique LiMM Therapeutics a été créée pour valoriser les découvertes
scientifiques de son fondateur Henrique Veiga-Fernandes (chercheur distingué du programme Paul Allen) dans une nouvelle génération de médicaments de premier plan pour
préserver la santé et traiter les maladies inflammatoires, infectieuses et métaboliques.
LiMM Therapeutics est soutenue par l’investisseur chef de file SEVENTURE PARTNERS, à travers
notamment son fonds Health For Life Capital, ainsi que par le fonds 200M, géré par la société
de gestion d’Etat portugaise PME Investimentos.
Par cette nouvelle intervention aux côtés de Seventure Partners (investisseur reconnu dans le
secteur de la santé), FIDUCIAL LEGAL BY LAMY conforte son positionnement d’intervenant de
premier plan sur un des secteurs de pointe les plus dynamiques.
Intervenants :
Conseils juridiques de Seventure Partners : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Misha RAZNATOVICH et
Clotilde MOUCHEL)
Conseils juridiques de LiMM Therapeutics : ARILLA & Associés (Anne-Claire FARGUES et José
ARILLA)
A propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure investit
depuis 1997 dans les secteurs les plus innovants. Avec plus de 690 M€ sous gestion, Seventure
est un des leaders du capital risque européen et investit en Technologies de Communication
& d’Information en France et en Allemagne ainsi qu’en Sciences de la Vie à travers toute
l’Europe, en Amérique du Nord, en Asie et Israël. Ses principaux secteurs d’investissement en
Sciences de la Vie sont les médicaments, les matériels médicaux et la santé connectée, la
biotechnologie industrielle, et les entreprises évoluant dans les secteurs liés au bien-être, à la
nutrition-santé et au FoodTech, avec un intérêt tout particulier pour les applications des
découvertes liées au MICROBIOME. Seventure Partners investit typiquement, notamment à
travers le fonds Health for Life Capital, entre 500 k€ et 10 M€ par tour, et jusqu’à 20 M€ par
société, à tous les stades de développement.
A propos de LiMM Therapeutics:
LiMM Therapeutic est une société biopharmaceutique spécialisée dans l’interférence
moléculaire entre les cellules lymphoïdes neuronales et innées au sein des tissus
périphériques. En décodant le langage de la diaphonie neuro-immune, LiMM Therapeutics
développe des produits thérapeutiques de premier plan – reprogrammateurs neuronaux de
lymphocytes innés - pour préserver la santé et traiter les maladies inflammatoires infectieuses
et métaboliques. LiMM Therapeutic associe découvertes en matière de détection neurale et
d'immunologie pour proposer des solutions thérapeutiques bénéfiques pour les patients.
A propos de Fiducial Legal By Lamy – https://www.fiducial-legal.com/
Le cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé en 1965
et couvre les différents domaines du droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux.
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Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 22 associés. En 2016, le cabinet LAMY &
ASSOCIES a rejoint la branche Droit de FIDUCIAL (1). Il est également membre du réseau
international TERRALEX qui regroupe plus de 160 cabinets d’avocats en droit des affaires et
compte plus de 15.000 avocats dans une centaine de pays.
(1) :

Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites
entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se
concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, près de 316 000 clients font confiance aux
Experts FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l’audit, de l’expertise comptable, de la
banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde
du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur
et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis près de 50
ans, FIDUCIAL est présente dans 78 pays avec 16 750 collaborateurs qui réalisent un chiffre
d’affaires de 1,650 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un maillage territorial
inégalé avec 12 000 collaborateurs présents dans 810 agences, pour un chiffre d’affaires de
1,035 milliard d’euros.
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