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Deuxième opération pour . Le club d'investissement, co-fondé en 2021
notamment par et associés au sein de la
banque d'affaires (lire ci-dessous), a clôturé l'année 2021
par une opération à l'étranger. Après avoir participé à l'amorçage de l'éditeur parisien
Everready, la plateforme a mené la série A de la

, . La société, créée en 2017 par et
, est le fruit d'un des universités de Helsinki et de Tampere. Elle

avait été repérée en 2020 par , autre associé fondateur de Cenitz,
spécialisé notamment dans la santé, à l'occasion d'une levée de . Les
différents investisseurs privés, qui ont également participé au premier tour, avaient par
ailleurs permis à la jeune pousse, établie à Helsinki, de réunir près de 3 M€,
antérieurement à la série A. À noter que le Conseil européen de l'Innovation a porté le
montant du financement total à 4,3 M€, par le biais d'une subvention.
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Essais cliniques sur l'homme en 2022

La société a développé le biomateriau, Copla, lequel
s'injecte et prend la forme d'un pansement, dans les zones
où le cartilage est réduit, voire abîmé (les genoux étant les
principales cibles). Il permet notamment de soulager la
douleur et au cartilage de se régénérer au fur et à
mesure des mois. « Askel a terminé tous les
développements sur les animaux, en phase pré-clinique,

explique Clovis Tuffier de Foiard La société aurait même la possibilité de
commercialiser sa technologie dans une approche vétérinaire. Elle souhaite
cependant se concentrer sur l'homme. » La jeune pousse finlandaise, dont l'effectif
devrait passer de , va en effet démarrer une phase d'essais cliniques

.
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Clovis Tuffier de Foïard, Cenitz



Capital Risque

Cenitz synthétise une série A
La plateforme deal by deal, investissant des tickets compris entre 300 K€ et 3 M€, prend
les rênes de la série A de la medtech finlandaise Askel, qui reçoit 1,8 M€. Spécialisée
dans la création d'un biomatériau capable de régénérer les cartilages abîmés, elle
prévoit de démarrer des essais cliniques sur l'homme en 2022.
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sur les humains en 2022, et développe, dans ce cadre, une solution de surveillance
des patients.
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(21/05/2021)Cenitz s'investit en deal by deal
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Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :

Askel Cenitz

Les intervenants de l'opération ASKEL
Capital Innovation / 1er tour

Société cible ASKEL

Acquéreur ou Investisseur ,CENITZ Frédéric Picq

Acquéreur Avocat Corporate , , ,
,

ORRICK Olivier Edwards Gisele Esteves Guedes
Juliette Ritouret Julie Alexander

Société Avocat d'Affaires Corporate BORENIUS & KEMPINNEN

Voir les détails de l'opération

https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Tetes-d-affiche/Cenitz-s-investit-en-deal-by-deal-365807
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Tetes-d-affiche/Cenitz-s-investit-en-deal-by-deal-365807
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Tetes-d-affiche/Cenitz-s-investit-en-deal-by-deal-365807
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Tetes-d-affiche/Cenitz-s-investit-en-deal-by-deal-365807
https://www.cfnews.net/in-the-news/ASKEL-389991?page=1
https://www.cfnews.net/in-the-news/ASKEL-389991?page=1
https://www.cfnews.net/in-the-news/ASKEL-389991?page=1
https://www.cfnews.net/in-the-news/CENITZ-365681?page=1
https://www.cfnews.net/in-the-news/CENITZ-365681?page=1
https://www.cfnews.net/index/Secteurs-geographiques/Finlande
https://www.cfnews.net/index/Regions-francaises/Etranger
https://www.cfnews.net/index/Secteurs-d-activite/Biotechnologies
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Societes/ASKEL
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Societes/ASKEL
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Acteurs-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/CENITZ
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Acteurs-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/CENITZ
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Societes/ASKEL
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Societes/ASKEL
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Acteurs-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/CENITZ
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Acteurs-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/CENITZ
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Bottin-des-Personnalites/Frederic-Picq
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Acteurs-Corporate-Finance/Avocats/ORRICK
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Acteurs-Corporate-Finance/Avocats/ORRICK
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Bottin-des-Personnalites/Olivier-Edwards
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Bottin-des-Personnalites/Gisele-Esteves-Guedes
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Bottin-des-Personnalites/Juliette-Ritouret
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Bottin-des-Personnalites/Julie-Alexander
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Acteurs-Corporate-Finance/Avocats/BORENIUS-KEMPINNEN
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Acteurs-Corporate-Finance/Avocats/BORENIUS-KEMPINNEN
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Operations/Capital-Innovation-ASKEL-mercredi-15-decembre-2021


cfnewstech


BioTech, FinTech, MedTech... Suivez tous les deals et mouvements de la TECH sur les réseaux sociaux.

© CFNEWS.NET 2022

https://www.linkedin.com/company/cfnewstech
https://www.linkedin.com/company/cfnewstech
https://www.linkedin.com/company/cfnewstech

