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PathoQuest boucle une levée de fonds de 15 millions d'euros 

en série B menée par l'investisseur SHS Capital 
 

Ce tour de table plafonné à 15M€ et versé par tranche permet de renforcer la 
position de PathoQuest comme leader du contrôle qualité basé sur le NGS pour 

l'industrie biopharmaceutique. 
 

Paris, FRANCE, Tübingen, ALLEMAGNE - 9 novembre 2021 - PathoQuest, entreprise pionnière dans le 
contrôle qualité des biomédicaments par séquençage de nouvelle génération (NGS), annonce 
aujourd'hui la clôture d'une levée de fonds plafonnée à 15 millions d'euros. Ce financement permettra 
d'exploiter la technologie NGS avec une approche propriétaire pour évaluer la sécurité virale et la 
caractérisation génétique des biomédicaments. Il contribuera au développement du site américain de 
PathoQuest (Wayne, PA), à l'expansion du portefeuille de tests de contrôle de qualité (CQ) basés sur le 
NGS et à la croissance de ses parts de marché à l'échelle internationale. 
 
Le tour de table a été mené par de nouveaux investisseurs, SHS Capital (Allemagne), suivi de Turenne 
Capital/SHAM (France) et d'un Family Office américain pour renforcer le soutien des actionnaires 
existants, Kurma Partners (France), Verve ventures (Suisse), Eurazeo (France), Aurinvest (France), et 
d'un partenaire stratégique, Charles River Laboratories (USA).  
 
« Nous sommes heureux de réaliser notre premier investissement dans une société française avec notre 
participation dans PathoQuest. Cela élargit notre portefeuille de champions européens prometteurs 
dans le domaine de la santé. Grâce à son approche innovante basée sur le NGS pour contrôler la 
biosécurité des biomédicaments, PathoQuest permet à l'industrie biopharmaceutique de proposer des 
médicaments de thérapie innovante et des vaccins plus rapidement et avec un niveau de sécurité inégalé 
pour le patient », a déclaré Sascha Alilovic, Managing Partner chez SHS Capital. « Pour répondre aux 
besoins du marché principal, PathoQuest se développe également à l'échelle internationale avec une 
installation à la pointe de la technologie basée à Wayne, en Pennsylvanie, et élargit son portefeuille de 
solutions de contrôle de la qualité basées sur le NGS pour la biosécurité des médicaments innovants. » 
 
« Nous sommes heureux de finaliser ce tour de table, car il permet à PathoQuest d'asseoir sa position de 
leader dans le domaine du contrôle de la qualité par NGS des thérapies cellulaires et géniques, des 
vaccins et autres médicaments innovants., » a commenté Jean-Francois Brepson, CEO de PathoQuest. 
« Ce financement appuiera le développement commercial soutenu de l'entreprise afin de fournir des tests 
plus rapides et plus sûrs pour remplacer les méthodes traditionnelles, notamment les tests sur les 
animaux, suivant les Bonnes Pratiques de Fabrication. » 
 
La société d'investissement en sciences de la vie Fraser Finance (fraserfinance.com) a été le conseiller 
financier exclusif de PathoQuest pour cette transaction. Willy Mathot Avocat chez Pact Avocats 
(pactavocats.com) a agi en tant que conseiller juridique de PathoQuest. SHS a été conseillé sur la 
transaction par Jérôme Chapron, du cabinet Chammas & Marcheteau. Turenne/SHAM était conseillé par 
Jérôme Chapron et Jérémie Lolmede du cabinet Chammas & Marcheteau, Marc Olivier Bévierre et Anne 
Moore de Cepton et Julien Trelhu du groupe Repère. 
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À propos de PathoQuest  
PathoQuest propose aux sociétés biopharmaceutiques une approche disruptive pour la production 
sécurisée de composés biologiques, comme les thérapies cellulaires et géniques, les vaccins et les 
protéines recombinantes. Cette approche permet de réduire les temps de mise sur le marché des 
traitements innovants. La technologie de PathoQuest s'appuie sur une plateforme de séquençage et 
sur un process propriétaire de préparation d'échantillons applicable à divers types d'échantillons, avec 
des bases de données spécifiques de séquences génomiques pathogènes associée à une suite de 
logiciels d'analyse automatisés. PathoQuest a signé en 2018 un partenariat stratégique avec la société 
Charles River Lab. (Boston, USA).  
 
Pour plus d'informations, visitez le site http://www.pathoquest.com/ ou contactez-nous à 
l'adresse welcome@pathoquest.com. 
 
À propos de SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH 

"Construire des champions européens de la santé" est le principe directeur de SHS, investisseur 
sectoriel basé à Tübingen. C'est dans cet esprit que l'investisseur spécialisé dans les 
investissements dans le secteur de la santé finance et développe les entreprises de son portefeuille. 
Depuis sa création en 1993, ses investissements se concentrent sur le financement de la croissance, 
les changements d'actionnaires et les successions. Dans ce cadre, SHS prend des participations 
minoritaires et majoritaires. Les investisseurs des fonds SHS comprennent des fonds de pension, 
des fonds de fonds, des family offices, des entrepreneurs, des investisseurs stratégiques et l'équipe 
de direction de SHS. L'investissement en capital de la société enregistrée auprès de l'AIFM est de 20 
millions d'euros maximum. Des volumes supérieurs peuvent être réalisés avec un réseau de co-
investisseurs. Dans ses décisions d'investissement, SHS attache une grande importance à la prise 
en compte des aspects éthiques. La société d'investissement s'engage à respecter le principe de 
l'investissement socialement responsable (ISR) et est membre de UN PRI, une initiative 
d'investisseurs lancée par le Programme des Nations unies pour l'environnement. Ses membres 
s'engagent contractuellement à respecter les directives écologiques et sociales dans leurs 
investissements. Parmi les entreprises du portefeuille de SHS figurent, par exemple, Phenox GmbH 
de Bochum, spécialisée dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux, l'expert en 
administration de médicaments Develco Pharma AG, basé en Suisse et en Allemagne, et la société 
de croissance néerlandaise Salvia BioElectronics B.V., qui utilise la neurostimulation mini-invasive 
pour traiter les maladies neurologiques. SHS investit actuellement à partir de son cinquième fonds, 
qui a été lancé en 2018. 
Plus d’information sur : http://www.shs-capital.eu  
 
Interested in receiving regular updates on SHS? Subscribe to our Newsletter, follow us on LinkedIn 
and check out our YouTube-channel. 
 
À propos du groupe Turenne Capital  

Avec plus de 300 M€ sous gestion, Turenne Santé accompagne les entreprises de santé dans leurs 
enjeux de développement et de transmission. Acteur indépendant du Capital Investissement en 
France, le groupe Turenne Capital gère plus de 1,4 milliard d'euros. Ses équipes, composées de 67 
professionnels, dont 51 investisseurs accompagnent plus de 250 entreprises employant 23 000 
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personnes dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, des nouvelles technologies, de la 
distribution et des services innovants. Pour en savoir plus sur Turenne Capital, visitez le site 
www.turennecapital.com. 
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