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Provepharm voit bleu
La société pharmaceutique qui ressuscite le bleu de méthylène le lie à ArchiMed et Téthys Invest et voit la sortie de trois fonds régionaux.
On peut (parfois) faire du neuf avec du vieux. La preuve avec Provepharm, un spécialiste de la revitalisation moléculaire qui, après avoir développé une
nouvelle version du bleu de méthylène, a su, au vu des perspectives ouvertes par ce « nouveau produit » et ses projets jugés prometteurs, attirer un
duo d’investisseurs pour financer la sortie de ses actionnaires historiques et soutenir sa croissance. Ainsi, Archimed, l’investisseur santé doté de près de 500 M€, et Thétys
Invest, la société d’investissement de la famille Bettencourt-Meyers avec une force de frappe de plus de 3 Md$, viennent-ils d’entrer, comme minoritaires, au capital de la
marseillaise qui revendique 31 M€ de revenus en 2017 et un résultat d’exploitation de plus de 30 %. Le montant de l’opération n’a pas été révélé mais Michel Feraud, son
dirigeant, avait confié à la presse, fin 2017, son projet de lever 30 M€ en 2018, soit le montant nécessaire au financement de son plan stratégique pour les cinq ans à venir.

De CRO à laboratoire pharmaceutique
Créé il y 20 ans, Provepham a déjà eu deux vies. Pendant la première, qui a duré dix ans, la société a mise ses compétences en chimie fine au service de
l’industrie pharmaceutique. Les dix années suivantes ont été consacrées à des travaux de recherche, pour son propre compte, sur des molécules existantes,
au premier rang desquelles le bleu de méthylène. Pendant cette phase, elle a reçu le soutien - de l’ordre de 4 M€ en fonds propres et d’une dizaine de M€ en
non dilutif - de business angels et de fonds comme ACG Management, PACA Investissement, Sofipaca… Avec l’arrivée de nouveaux actionnaires
financiers, la société d’une cinquantaine de personnes finance la sortie de ses soutiens historiques et étaie ses perspectives de croissance. « Je suis allé au
plus structurant et pas au mieux disant, martèle Michel Feraud (photo ci-contre). Je n’étais pas à la recherche d’argent mais de partenaires de long terme, de
renommée internationale et compétents en santé. »

Plus de 25 pays approuvent le bleu
Les travaux conduits par Provepharm ont débouché sur la mise sur le marché aux Etats-Unis (où il a obtenu la désignation de médicament orphelin) et
dans 25 pays d’une version du bleu de méthylène libéré des impuretés qui entravaient son usage, injectable. Il est désormais utilisé notamment pour traiter
les cas de méthémoglobine (empoisonnement du sang d’origine congénitale ou suite à l’inhalation de produits chimiques, drogues (poppers)…) ou aider à
la délimitation dans le cadre d’actes chirurgicaux (comme marqueur). La société explore par ailleurs plusieurs autres pistes, parmi lesquelles l’utilisation de
son bleu comme agent diagnostic des cancers colorectaux (en partenariat avec la société italienne Cosmo Pharmaceuticals). « Le parcours de
Provepharm témoigne de la qualité de ses produits et de la pertinence de sa stratégie dans un créneau attractif et cette levée de fonds vient soutenir sa
créativité et son potentiel », assure Denis Ribon (photo ci-contre), président d’ArchiMed.

60 M€ de chiffre d’affaires dans les cinq ans
Au programme de la troisième étape de sa vie, Provepharm a inscrit le déploiement géographique de son bleu de méthylène (Asutralie, Canada…). Elle travaille également à
développer le nombre de ses indications thérapeutiques. Enfin, la société va remettre le couvert et dupliquer son expertise avec d’autres molécules d’intérêt, bien
connues, mais qui posent des problèmes de pureté, de disponibilité. Une autre est dans les starting blocks et a déjà fait l’objet d’une réunion avec la FDA. « Avec ces seuls
projets, le chiffre d’affaires de Provepharm devrait doubler dans les cinq ans, estime Michel Feraud qui ne cache pas son ambition de faire de sa société « un groupe
pharmaceutique international ».
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