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La BEI soutient la société innovante MedinCell à hauteur de 20 M€ 
 
 

 Ce financement de 20 M€ permettra à MedinCell de développer de nouveaux traitements 
injectables à action contrôlée et prolongée pour  améliorer sensiblement la prise en charge 
et la qualité de vie des patients.  

 Il s’agit de la 120ème opération approuvée en France dans le cadre du Plan 
d’investissement pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker dont un des 
objectifs clefs est de soutenir et d’accompagner le développement des sociétés innovantes en 
Europe.  
 

Ce jour, lors de l’évènement  First European Venture Debt qui a réuni plus de 100 chefs d’entreprise et 
investisseurs européens au siège de la BEI à Luxembourg,  la Banque européenne d’investissement 
(BEI) et  MedinCell, annoncent avoir conclu un partenariat financier pour renforcer les activités de 
Recherche, de Développement et d’Innovation de MedinCell, société innovante spécialisée dans les 
traitements médicaux injectables à action contrôlée et prolongée.  
 
Le contrat de financement d’un montant de 20 millions d’euros a été signé par Ambroise Fayolle, Vice-
Président de la BEI et Christophe Douat, Président du directoire de MedinCell, en présence de Carlos 
Moedas, Commissaire européen à la Recherche, à l'Innovation et à la Science. La structure de 
financement mise en place par la BEI a pu être adaptée aux besoins spécifiques de l’entreprise grâce 
à la garantie européenne dans le cadre du plan Juncker ainsi qu’à l’expertise financière de la BEI dans 
ce type de financement.  
 
Ce financement européen permettra très concrètement de mettre au point et de développer des 
traitements innovants dans différentes aires thérapeutiques pour remplacer la prise quotidienne de 
médicaments par une simple injection sous-cutanée ou localisée,  améliorant ainsi sensiblement la prise 
en charge et la qualité de vie des patients.  MedinCell a en effet développé la technologie BEPO® qui 
permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un principe 
actif pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir d’un simple dépôt entièrement bio résorbable. 
Alternative aux méthodes classiques de prise de médicament, l’utilisation de la technologie BEPO® a 
pour ambition de répondre à plusieurs défis majeurs de la santé dans le monde : traitements plus 
efficients, amélioration de l’adhésion aux traitements et de l’observance des patients, mais aussi 
développement rapide et faible coût de fabrication pour améliorer l’accessibilité à ce traitement. Après 
les résultats positifs des premiers essais cliniques menées aux États-Unis, MedinCell prévoit l’entrée 
prochaine en Phase III de ses produits les plus avancés.  
 
«Le soutien au secteur de l’innovation est au cœur de nos priorités d’action a souligné Ambroise Fayolle, 
Vice-Président de la BEI. Ce nouveau financement dans le cadre du Plan Juncker reflète à nouveau 
notre forte mobilisation en faveur des entreprises innovantes. En tant que banque de l’union 
européenne, il est important de créer des conditions optimales au financement de la recherche, 
essentielle à la mise au point et au développement de nouveaux traitements médicaux. C’est un 
financement qui aura un fort impact sur l’accessibilité, la prise en charge et la qualité de vie des patients 
européens. La BEI est fière d’accompagner MedinCell pour ses projets innovants résolument tournés 
vers l’avenir.» 
 
Carlos Moedas, Commissaire Européen pour la recherche, la science et l'innovation, a ajouté : « Nous 
sommes déterminés à améliorer la qualité de vie des citoyens européens en renforçant les systèmes 
de soins de santé en Europe. Ce financement de 20 millions d'euros du Plan Juncker aura un impact 
important et concret dans la vie quotidienne des patients partout en Europe. C'est une nouvelle fois la 
preuve que l'Europe est à l'avant-garde de l'innovation et de la science. » 
 
Pour Christophe Douat, Président du directoire de MedinCell, « le financement de la BEI va permettre 
d’élargir notre portefeuille de produits pour qu’à terme un maximum de patients bénéficient des 



avantages des traitements injectables à action prolongée. Nous sommes fiers que l’Union Européenne 
vienne nous soutenir, reconnaissant ainsi la compétence de notre équipe, le potentiel de notre 
technologie et l’efficacité de notre modèle d’entreprise visant à avoir un réel impact sur la santé dans le 
monde. » 
 
Faisant de l’innovation une de ses priorités d’action, le Groupe BEI a consacré 13,8 milliards d’euros 
d’investissements en soutien à des projets innovants en Europe en 2017, qu'il s'agisse de programmes 
de recherche de grands groupes, d’entreprises ou biotechs spécialisées. En France, en 2017, 44% des 
investissements du Groupe BEI dans le cadre du plan Juncker ont été� consacrés au soutien de 
l’innovation et de la recherche-développement sur un total d’activité s’élevant à plus de 8,6 milliards 
d’euros. 
 
 
Note aux éditeurs : 
 
A propos de MedinCell  
MedinCell est une entreprise pharmaceutique technologique dont la mission est d’innover utilement 
pour optimiser l’efficience des traitements médicaux et les rendre accessibles partout dans le monde. 
Le portefeuille de produits de MedinCell - dont les plus avancés sont actuellement en phase clinique - 
utilise la technologie brevetée BEPO® qui permet de développer des médicaments injectables à action 
contrôlée et durable dans de nombreuses aires thérapeutiques. Basée à Montpellier, MedinCell compte 
actuellement une centaine de collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.  
www.medincell.com 
 
A propos de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) 
Créée en 1957 par le Traité de Rome, la BEI est la banque de l’Union européenne, formant avec le 
Fonds européen d’investissement (FEI) – filiale dédiée au soutien des PME - le Groupe BEI.  
Le Groupe BEI est un acteur clef de la relance par l’investissement en Europe et en particulier en 
France.  Depuis 2012, grâce à la solidité de ses compétences et à l’attrait financier de sa notation AAA, 
le Groupe BEI a doublé son volume d’activité en France (atteignant 8,6 milliards d’euros en 2017) au 
service des entreprises et de l’innovation, mais aussi en finançant l’investissement dans des secteurs 
stratégiques comme l’action en faveur du climat, l’énergie, la santé, le logement, l’éducation des jeunes 
et les infrastructures de formation. Depuis 2015, le Groupe BEI est l’opérateur du Plan d’investissement 
pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker. 
 
Le plan d’investissement pour l’Europe, dit « plan Juncker » est l’une des principales priorités de Jean-
Claude Juncker. Il est axé sur le renforcement des investissements européens pour créer des emplois 
et de la croissance grâce à une utilisation plus optimale des ressources financières nouvelles et 
existantes, et à la diminution des obstacles à l'investissement, grâce également à l'apport d'une plus 
grande visibilité et à une assistance technique aux projets d'investissement. Le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (FEIS) qui est le pilier central du plan d’investissement permet au 
Groupe BEI d’investir dans davantage de projets, à forte valeur ajoutée et à caractère plus risqué. Le 
FEIS a déjà produit des résultats concrets. Les projets et accords dont le financement a été approuvé 
à ce jour dans le cadre du FEIS devraient mobiliser quelque 274 milliards d’euros d’investissements, au 
total, et soutenir quelque 599 400 PME à travers les 28 États membres. 
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