Aix-en-Provence, le 24 juin 2020 – Affluent Medical, acteur français de la MedTech
spécialiste des implants innovants mini-invasifs conçus en vue de restaurer des fonctions
physiologiques essentielles pour le traitement des maladies du cœur et de l’incontinence
urinaire, annonce la clôture d’un placement privé de 10,3 millions d’euros et la nomination de
deux nouveaux membres au Conseil d’Administration afin de renforcer son équipe.
Michel Finance, Directeur Général d’AFFLUENT MEDICAL, déclare :
« Nous sommes ravis d’accueillir Jean-François Le Bigot et Benoît Adelus dans notre Conseil
d’Administration. Ils apportent des dizaines d’années de leadership dans des domaines clés,
tels que l’acquisition de talents, la mise en œuvre de stratégies, le développement clinique et
le financement dans le domaine médical, qui seront essentiels pour nos opérations et notre
développement futur.
Leur expertise associée aux 15,8 millions d’euros de refinancement devrait permettre à
Affluent Medical de progresser rapidement sur ses programmes cliniques et sur son
engagement à mettre sur le marché des dispositifs médicaux mini-invasifs de nouvelle
génération pour le traitement de pathologies avec des besoins médicaux non satisfaits
importants. »
Clôture d’un placement privé de 10,3 millions d’euros
Le placement privé a été souscrit pour un montant brut de 10,3 millions d’euros, dont 8 millions
d’euros sous forme d’obligations convertibles (dont 4 millions d’euros ont été versés en
décembre 2019).
L’investissement a été dirigé par Truffle Capital par l’intermédiaire du Truffle BioMedTech FCPI
Fund et de Truffle Innov FRR France. Les autres investisseurs ayant participé au financement
sont Head Leader Limited (Chine) partenaire d’Affluent Medical dans ses 2 joint-ventures à
Shanghai, Ginko Invest (Jean-François Le Bigot), Fate (Benoît Adelus) et un investisseur
historique, Simone Merkle.
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La société prévoit d’utiliser ces fonds pour financer ses activités cliniques en cours en
cardiologie et notamment pour MINERVA, la première étude clinique chez l’Homme de la valve
mitrale Epygon, pour mener à terme l’étude clinique pivot OPTIMISE II de KALIOS (dispositif
de réparation de la valve mitrale ajustable) et pour débuter une étude pilote / pivot d’Artus
(sphincter artificiel implantable) en urologie.
Autre financement signé à hauteur de 5,5 millions d’euros
Affluent Medical a souscrit deux PGE (« Prêts garantis par l’état ») pour un montant total de
2,2 millions d’euros auprès de la Société Générale et de BNP PARIBAS dans le cadre des
mesures publiques destinées à atténuer l’impact économique du coronavirus. Les deux prêts
sont sans intérêt et remboursables au bout d’un an ou sur une période pouvant aller jusqu’à
5 ans.
Un prêt pour l’innovation d’un montant de 1 million d’euros a également été accordé par
Bpifrance pour financer les projets de R&D en cardiologie. Le prêt porte un taux d’intérêt de
1,14 % et sera remboursé sur une période de 5 ans à partir de septembre 2022.
Par ailleurs, après l’approbation de l’étude clinique en Autriche, Epygon a reçu début mai
2,3 millions d’euros de subventions et avances remboursables de la banque publique
d’investissement Bpifrance dans le cadre du projet PSPC MIVANA (voir le communiqué de
presse spécifique).
Nomination de nouveaux membres au Conseil d’Administration
Jean-François Le Bigot et Benoît Adelus rejoignent le Conseil d’Administration.
Jean-François Le Bigot est actuellement Directeur Général d’Oncovita et Président de Ginko
Invest. Il était auparavant Président de Citoxlab Group (anciennement CIT) qu’il avait rejoint
en 1987. Sur une période de plus de 30 ans, il a développé Citoxlab qui est devenu une CRO
internationale leader avec plus de 1 500 employés. Sous son leadership, Citoxlab a acquis de
nombreuses CRO en Amérique du Nord et en Europe. Il a vendu Citoxlab avec succès en
2019 à Charles River. Il avait précédemment occupé des postes de direction chez Sandoz.
Jean-François est titulaire d’un PhD en pharmacologie biomédicale.
Benoit Adelus a plus de 30 années d’expérience dans les secteurs des soins de santé, de la
MedTech, du diagnostic in vitro, des vaccins et de la santé animale. Il a dirigé un certain
nombre d’entreprises performantes qu’il a significativement développées au travers de
l’innovation, de l’expansion internationale et d’acquisitions, en particulier aux États-Unis et en
Chine. Il a une solide expérience internationale, ayant occupé différents postes, de Directeur
Commercial, à la R&D et Directeur Général États-Unis et Amérique Latine.
Il a dirigé l’introduction en bourse de bioMerieux à la Bourse de Paris en 2004 en tant que
Directeur Général.
Il a une expérience approfondie des LBO, ayant dirigé au total 4 transactions très réussies, et
il a été Président ou membre du Conseil d’Administration de plusieurs HealthTech.
Michel Finance, Directeur Général d’Affluent Medical, a également été nommé membre du
Conseil d’Administration et élu Président du Conseil d’Administration.
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À propos d’Affluent Medical
Affluent Medical est un acteur français de la MedTech fondé par Truffle Capital Truffle Capital ayant
pour ambition de devenir un des leaders européens dans le traitement des maladies du cœur et des
maladies vasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence
urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants innovants
mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles dans ces
domaines. Les quatre dispositifs médicaux d’Affluent Medical sont actuellement en phase préclinique
ou clinique et la commercialisation du premier dispositif médical est prévue d’ici 2022.
Pour plus de renseignements : www.affluentmedical.com

Contacts avec les médias
Affluent Medical
Henri Lefebvre, Directeur Financier
investor@affluentmedical.com
Tél. : +33 (0) 4 42 95 12 20

DGM Conseil
thomasdeclimens@dgm-conseil.fr
quentin.hua@dgm-conseil.fr
Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89
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