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Paris, le 3 juillet 2020 

 

LERINS & BCW conseille Takeda à l’occasion de la levée de fonds de Enterome 

 

LERINS & BCW a accompagné Takeda, partenaire industriel et co-investisseur, à l’occasion 
du tour de financement Série E de la biotech Enterome auprès du fonds spécialisé SymBiosis 
LLC et des actionnaires historiques d’Enterome : Seventure, Health for Life Capital, Principia, 
Omnes Capital et Nestlé Health Science. 

Enterome est une biotech spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour le 
traitement des maladies associées au microbiote, en particulier les maladies auto-immunes et 
le cancer. L’entreprise a notamment développé une technologie pour se concentrer sur la 
capacité de certaines bactéries du microbiote à fabriquer des « leurres » (les Mimics) qui 
activent le système immunitaire notamment. La levée de fonds va permettre à Enterome de 
financer la poursuite des essais cliniques de ses candidats en immuno-oncologie et dans le 
traitement des maladies inflammatoires. 

Takeda, entreprise biopharmaceutique mondiale, est partenaire d’Enterome depuis plusieurs 

années. Les deux sociétés ont notamment conclu une collaboration stratégique de 
découverte de médicaments axée sur des cibles du microbiote dans plusieurs troubles 
gastro-intestinaux, notamment les maladies inflammatoires de l’intestin et les troubles 
de la motilité.  

Pour cette opération LERINS & BCW conseillait Takeda avec Laurent Julienne (associé) et 
Yohann-David Saadoun (collaborateur senior). 

Enterome était conseillée par Bird & Bird, avec Emmanuelle Porte (associée), Sylvie Hamel 
(Counsel) et Pierre Lagresle pour les aspects Corporate et Jean-Jacques Essombé (of 
Counsel), Jessica Derocque (Counsel) et Guy Toulin pour les aspects financement. 

Les autres investisseurs étaient conseillés par Jones Day avec Renaud Bonnet (associé), 
Anne Kerneur et Hortense Fouilland, et Fiducial Legal By Lamy avec Misha Raznatovich 
(associé) et Alice Walschots. 

  



 
 

 
À propos de LERINS & BCW 

 

Le cabinet rassemble 50 personnes dont 40 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi 
lesquels 13 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-Po, 
comptabilité, ingénieur) : Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, Mathilde Croze, 
Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Elsa Rodrigues, Laurent Ségal, 
Johann Sultan, Cédric Vincent, Bertrand Vorms. 

Le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise dans les opérations de croissance 
externe et d’acquisition de technologies (Tech deals or Technology M&A) en mettant en 
place des équipes pluridisciplinaires. LERINS & BCW est en mesure de traiter ces opérations 
à forte valeur ajoutée technologique à 360° avec une approche « haut de bilan » combinée à 
une compréhension forte des enjeux métier de technologies et innovations complexes. Cette 
expertise permet ainsi de s’assurer de l’existence des actifs, de la titularité des droits ainsi que 
de la poursuite des développements et plus globalement la réussite du projet, le tout dans un 
contexte souvent international.  

Le Cabinet dispose également d’expertises reconnues en matière de santé, management 
package, gouvernance, prévention et gestion des conflits entre associés et 
accompagnement des start-up. 
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