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4P-Pharma annonce l’entrée au capital de la société M
comme Mutuelle
4P-Pharma, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouveaux
médicaments, dans les domaines du cancer, des maladies inflammatoires, et de la dépendance
aux stimulants, annonce aujourd’hui l’entrée au capital de la société M comme Mutuelle. Ce
nouvel apport financier permettra de soutenir le premier essai clinique de phase I mené par
4P-Pharma.
4P-Pharma, créée en 2014, a pour objectif de développer des molécules innovantes à un stade
précoce de développement préclinique, et de les amener jusqu’aux premières phases d’essais
cliniques chez l’Homme. La société se positionne en tant qu’intermédiaire entre des porteurs de
projets biomédicaux précoces à fort potentiel, et les entreprises pharmaceutiques. Le modèle
économique de la société est basé sur un principe de co-développement et de partage des coûts, et
des risques, avec ses partenaires, afin d’amener le plus rapidement possible ces nouveaux
médicaments en clinique.
La société 4P-Pharma, incubée par Eurasanté, est la première société de biotechnologie dans
laquelle M comme Mutuelle a choisi d’investir. Cette décision s’inscrit dans la volonté de M comme
Mutuelle de participer pleinement au développement économique des secteurs Santé et
Biotechnologiques des Hauts de France, en apportant notamment son soutien à Eurasanté dans ses
activités de bio-incubateurs de nouvelles entreprises innovantes telle que 4P-Pharma.
M comme Mutuelle s’inscrit au côté de 4P-Pharma comme un véritable partenaire à long terme,
pour appuyer financièrement l’entrée en phase clinique de la molécule 4P-003, possédant des
propriétés dissuasives d’abus et de mésusages de psycho-stimulants, par ailleurs, la société
mutualiste pourra également soutenir d’autres projets, ou essais cliniques, de manière ad hoc.
« Nous sommes ravis de l’entrée de M comme Mutuelle à notre capital. Cela représente une nouvelle
étape dans le développement financier de 4P-Pharma. Il s’agit en effet de notre premier actionnaire,
marquant ainsi l’ouverture de notre capital aux investisseurs extérieurs. Ce partenariat avec M
comme Mutuelle, permettra de soutenir notre premier essai clinique. Cette collaboration entre nos
deux sociétés fait sens ; M comme Mutuelle est au service de la santé de ses clients, et nous avons
pour objectif de développer des médicaments innovants répondants à des besoins non satisfaits en
médecine », explique Revital Rattenbach, CEO, 4P-Pharma.
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L’ensemble des projets de co-développement conclus avec ses partenaires, les soutiens de la BPI,
et de la région, ainsi que ce nouvel apport financier auront permis à 4P-Pharma de réunir 1 200 000
euros, depuis le début de son activité.
« Via ce partenariat avec 4P-Pharma, M comme Mutuelle poursuit son appui au développement
économique de la Région et notamment de son savoir-faire dans le domaine de la Santé. Un soutien
qui peut se traduire, comme avec 4p-Pharma, par l’entrée au capital, mais aussi pour d’autres, à
terme, en distribution de leur offre voire en co-création de structures. Des opérations en lien avec
notre ambition : assurer le bien-être de nos clients et de toutes nos parties-prenantes », indique,
Jérôme Rehlinger, Directeur Général de M comme Mutuelle.
A propos de M comme Mutuelle
Forte de 150 ans d’expérience mutualiste au service de la Santé et du bien-être de ses clients, M comme Mutuelle
figure dans le top 30 des Mutuelles Santé françaises. Présente historiquement sur les régions Hauts-de-France et
Normandie, M comme Mutuelle accompagne 253 000 personnes sur toute la France, via des contrats santé individuels ou
collectifs, mais également en Prévoyance, Prévention, Assurance et Epargne.
6000 entreprises ont déjà confié la santé de leurs salariés à M comme Mutuelle, et 90 000 TNS, en complément,
s’appuient sur M comme Mutuelle pour la gestion de leur R.S.I. (Régime Santé des Indépendants). M comme Mutuelle et
ses 350 collaborateurs s’appuient sur un réseau de 23 agences réparties sur 6 départements français.
Attachée à une action et des services de proximité, M comme Mutuelle s’efforce par ailleurs de jouer un rôle comme acteur
santé bien sûr, mais aussi comme acteur prévention et acteur de la cité en soutenant diverses initiatives locales ou
nationales. Il peut s’agir d’un sponsoring à la création d’entreprise, d’encouragement à l’entrepreneuriat ou de soutiens à
la recherche santé au sens large.
www.mcommemutuelle.com
@McommeMutuelle

A propos de 4P-Pharma
4P-Pharma est une société́ axée sur la recherche préclinique, spécialisée dans le développement de nouveaux
médicaments et agents thérapeutiques innovants, first-in-class, qui répondent à des besoins médicaux insatisfaits dans
les domaines de l’oncologie et des maladies inflammatoires et notamment pour des indications thérapeutiques de maladies
rares.
L’activité́ de 4P-Pharma se base sur l’acquisition de licence de technologies innovantes à un stade précoce de
développement dans le domaine biomédical, suite à la détection et l’évaluation de projets innovants issus du monde
académique et des Universités, des SATTs (Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologies), des offices de transfert
de technologies, ainsi que des startups et entreprises du secteur pharmaceutique et des biotechnologies.
4P-Pharma définit et met en œuvre un projet de maturation en co-développement avec le partenaire afin
d’accélérer le temps de développement des technologies et réduire les risques liés aux phases initiales de
validation. En cas de résultats positifs du programme de maturation, 4P- Pharma lève ensuite une option sur licence sur
les technologies développées et réalise le développement préclinique réglementaire jusqu’à atteindre la phase I/IIa.
www.4p-pharma.com
www.linkedin.com/company/4p-pharma
@4P_Pharma
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