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LE DEMONSTRATEUR PRÉINDUSTRIEL MIMABS DONNE  

NAISSANCE À UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES SPÉCIALISÉE 
DANS LES ANTICORPS THÉRAPEUTIQUES 

 Porté par Aix-Marseille Université (AMU), MImAbs est le premier  
démonstrateur préindustriel du Programme Investissement d’Avenir (PIA)  

à donner naissance à une société commerciale autonome.  

 En 3 mois, MImAbs SAS a bouclé un tour de table de 2 millions d’euros  
emmené par Région Sud Investissement et des entrepreneurs du territoire. 

 Pour générer de nouveaux candidats médicaments anticorps, les industriels  
de la biopharmacie et les start-ups pourront s’appuyer sur une plateforme 

intégrée de services précliniques en immunotechnologie unique en Europe.  
 

 
Marseille le 8 fevrier 2021, MImAbs SAS, Aix Marseille Université (AMU) et Région Sud 
Investissement (RSI) annoncent le démarrage des opérations de MImAbs SAS, une société de 
service en immunotechnologie spécialisée dans la génération et la validation de nouveaux anticorps 
thérapeutiques contre le cancer et les maladies inflammatoires. La création de cette nouvelle société 
marque le succès du démonstrateur préindustriel éponyme lancé en 2011 avec le soutien du 
Programme Investissements d’Avenir : en moins de 7 ans d’activité, la plateforme collaborative aura 
ainsi conduit plus de 20 projets de développement d’anticorps thérapeutiques, un domaine 
d’excellence du territoire.  
 
Le Dr. Thierry JEAN, un leader de l’industrie des services à la biopharmacie est le Président 
Directeur Général de la société dont la Direction Scientifique est assurée par le Pr. François 
ROMAGNÉ, jusqu’à présent Directeur du démonstrateur préindustriel. Dans le contexte difficile de 
la pandémie de COVID-19, MImAbs SAS a bouclé en 3 mois un tour de table de 2 millions d’euros 
emmené par Région Sud Investissement et associant des acteurs économiques et des 
entrepreneurs du territoire.  
 
Le Pr. Eric BERTON, Président d’Aix-Marseille Université, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir 
contribué à ce qu’un démonstrateur préindustriel innovant, porté par AMU et financé par le 
programme Investissements d’Avenir, donne naissance à un acteur économique autonome. En 
Europe, MImAbs va jouer le rôle de catalyseur, non seulement pour les industriels mais aussi pour 
les start-ups récemment financées qui s’appuient de plus en plus sur des capacités de R&D avérées. 
Une nouvelle fois, AMU et ses partenaires confortent le développement du tissu économique 
régional, de surcroit dans une filière d’excellence très stratégique comme celle de l’immunologie ».   
 
Pilote du projet de création et membre du Conseil Stratégique de MImAbs SAS, le Dr. Hervé 
BRAILLY, multi-entrepreneur de la biotech, co-fondateur d’Innate Pharma et du cluster 
Marseille-Immunopole (MI), souligne : « Je suis très heureux d’avoir contribué à assurer la 
transformation de la plateforme collaborative en une société commerciale forte de 25 salariés. Le 
potentiel de développement de MImAbs SAS ne fait pas de doute : elle sera un acteur majeur 
d’attractivité et de rayonnement pour la filière anticorps thérapeutiques du territoire, animée par MI 
et soutenue par le pôle de compétitivité Eurobiomed. Je tiens à remercier AMU pour son soutien et  
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son accompagnement dans la création de la société, Région Sud Investissement et Turenne Capital  
pour leur engagement et bien sûr, l’équipe du démonstrateur préindustriel sans qui cette 
transformation n’aurait pas été possible ».   
 
« Les progrès de la médecine et des biotechnologies ont conduit à une hyperspécialisation de la 
recherche et développement de médicaments et incité de plus en plus de sociétés 
biopharmaceutiques à sous-traiter tout ou partie du processus. Les fondateurs de MImAbs ont 
anticipé cette tendance de fond en créant une plateforme capable d’accélérer et de sécuriser les 
premières étapes de R&D de la principale famille de thérapies anticancéreuses : les anticorps 
monoclonaux » rappelle le Dr. Thierry JEAN, Co-fondateur et Président Directeur Général de 
MImAbs SAS. « Aujourd’hui notre société offre aux industriels une plateforme intégrée de services 
précliniques en immunotechnologie unique en Europe, à laquelle des start-ups très innovantes 
pourront aussi accéder dans son intégralité pour leurs développements précoces au travers de 
partenariats stratégiques ». 
 
 

 

 

À propos de MI-MABS SAS 

MI-MABS est une société de services précliniques spécialisée dans la génération, l’optimisation et 
la validation de nouveaux anticorps thérapeutiques contre le cancer et les maladies inflammatoires. 
Unique en Europe, sa plateforme intégrée de services en immunotechnologie concentre toutes les 
expertises et les savoir-faire qui permettent de convertir une nouvelle cible thérapeutique en 
candidat médicament. Prioritairement destinée aux industriels de la biopharmacie et aux sociétés 
de biotechnologie, cette plateforme est aussi accessible dans son intégralité à des start-ups très 
innovantes au travers d’accords de collaborations stratégiques.  
 
Basée au cœur du cluster français de l’immunologie Marseille Immunopôle, MImAbs est dirigée par 
le Dr. Thierry JEAN et le Pr. François ROMAGNÉ, respectivement Président Directeur Général et 
Directeur Scientifique de la société. Elle s’appuie sur une équipe de 25 scientifiques et un bâtiment 
de haute technologie d’une surface de 1 500m2. MImAbs a déjà conduit avec succès plus de 20 
projets de développement et établi des partenariats scientifiques et technologiques avec des leaders 
de l’académique et de l’industrie.   
Plus d’informations sur www.mimabs.org et @MI_mAbs  
 

À propos de Aix-Marseille Université 

Plus grande université francophone, Aix-Marseille Université (AMU) accueille 80 000 étudiants et 
près de 8 000 personnels sur 5 grands campus aux standards internationaux. Propriétaire de son 
patrimoine, l’université est présente sur 9 grandes villes dans 4 départements.   
Sa Fondation universitaire A*Midex, qui porte l’IDEX pérennisée, contribue au développement d’un 
pôle pluridisciplinaire et interdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de rang 
mondial. Dite « université de recherche intensive » elle abrite 113 unités de recherche en lien avec 
les grands organismes nationaux.   
 
 
 

http://www.mimabs.org/
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Faisant le pari de l’interdisciplinarité, qu’AMU place au cœur de sa stratégie et de formation, elle a 
déjà créé, des Pôle d’Innovation Territoriaux (PIT), l’accès pour les acteurs économiques à des 
plateformes technologiques labellisées ; la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM) 
et 15 instituts d’établissement garantissant les passerelles entre recherche et formation.  
Université responsable et engagée, Aix-Marseille Université fait du « bien vivre ensemble » une 
priorité et s’illustre dans les classements internationaux par sa politique de lutte contre les 
discriminations et plus globalement, sa politique de RSE.    
Largement ouverte sur le monde depuis sa création (10 000 étudiants internationaux et plus de 40 
diplômes en partenariat international) elle est lauréate de l’appel à projet de la Commission 
Européenne pour construire avec ses 8 partenaires européens « CIVIS, a European Civic 
University», contribuant aux grands défis sociétaux orientés particulièrement vers l’Afrique et la 
Méditerranée. 
 
 
À propos de Région Sud Investissement 
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région 
Sud pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales.  
Le fonds est un des 13 outils du FIER (Fonds d’Investissement pour les Entreprises de la Région) 
et incarne la nouvelle dynamique que la Région SUD souhaite construire avec les entreprises.  
Région Sud Investissement, dotée à terme de 120 M€, bénéficie du soutien de l’Europe au travers 
du fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. Région Sud Investissement est conseillé par 
le Groupe Turenne Capital pour la gestion de ses participations, et a également mis en place une 
activité de prêts participatifs pour les TPE/PME régionales. Depuis juillet 2011, Région Sud 
Investissement a investi dans 102 entreprises régionales pour un montant total de 54,2 M€. 
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