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PDC*line Pharma lève 20 millions d’euros lors d’un tour 

de table de série B  
 

Ce financement, qui comprend 13,9 millions d’euros en capitaux propres et 6,1 
millions d’euros de subventions, va permettre de financer l’essai clinique de 

phase I/II avec PDC*lung01 dans le cancer du poumon 
 
Liège, Belgique et Grenoble, France, le 22 janvier 2020 – PDC*line Pharma, une 
société de biotechnologie développant une nouvelle classe d'immunothérapies actives anti-
cancéreuses puissantes et facilement industrialisables, annonce aujourd’hui avoir clôturé 
un tour de table de série B de 20 millions d’euros.  
 
Deux ans et demi après son dernier tour de table en juillet 2017, PDC*line Pharma a attiré 
de nouveaux investisseurs, avec une levée en capitaux de 13,9 millions d’euros. La société 
reçoit également 6,1 millions d’euros en prêts et subsides de la région wallonne, qui 
soutient l’entreprise depuis qu’elle y a installé ses activités en 2016.  
 
PDC*line Pharma accueille cinq nouveaux investisseurs : Korean Investment Partners, un 
fonds sud-coréen leader de plusieurs milliards de dollars, Shinhan-Cognitive Start-up Fund 
et UTC 2019 BIOVENTUREFUND, deux autres fonds sud-coréens, ainsi que deux fonds 
belges, SRIW, la Société Régionale d’Investissement de Wallonie, et Sambrinvest, le fonds 
d’investissement de Charleroi. Ils rejoignent les investisseurs historiques de la société : 
SFPI-FPIM, la Société Fédérale de Participations et d'Investissement, Noshaq Group (ex-
Meusinvest), la Financière Spin-off Luxembourgeoise/INVESTSUD Group et un groupe 
international de business angels et d’entrepreneurs de renom.  
 
« Nous sommes ravis de la confiance que nous accordent nos investisseurs et de 
l’opportunité qui nous est donnée de boucler ce tour de table », déclare Eric Halioua, 
président et directeur général de PDC*line Pharma. « L’avantage compétitif de notre 
plateforme vaccinale en immunothérapie anticancéreuse et les avancées majeures que 
nous avons réalisées ces trois dernières années, dont la signature d’un important contrat 
de licence avec LG-Chem en Asie et le démarrage de notre essai de phase I/II en France 
et en Belgique dans le cancer du poumon non à petites cellules, ont été des facteurs clés 
dans la décision des investisseurs. »  
 
L’essai de phase I/II (PDC-LUNG-101) a pour objectif d’évaluer l’innocuité, la tolérabilité, 
l’immunogénicité et l’activité clinique préliminaire du candidat-médicament PDC*lung01 en 
monothérapie ou en association avec le traitement anti-PD-1 dans le cancer du poumon 
non à petites cellules (CPNPC). Un total de 66 patients évaluables, atteints de CPNPC et 
positifs à HLA-A*02:01, devrait rejoindre l’essai via trois centres cliniques en Belgique et 
six sites en France. PDC*lung01 comporte des cellules présentatrices d'antigènes de la 
lignée PDC*line chargées en peptides restreints HLA-A2 dérivés de six antigènes tumoraux 
partagés. 
 
Selon François Fontaine, conseiller principal de PDC*line Pharma chez SFPI-FPIM, « la 
plateforme de vaccins contre le cancer de PDC*line Pharma est à la fois très innovante et 
répond à un important besoin médical non satisfait. Elle a également un impact sociétal 
majeur pour la région de Liège, pour la Belgique et au-delà. Nous sommes ravis du soutien 
renouvelé de la région wallonne et de ce nouveau financement par les investisseurs 
historiques et entrants. »  
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« Conformément à notre stratégie de soutien aux technologies de rupture, nous sommes 
très heureux de rejoindre PDC*line Pharma pour l’aider à poursuivre sa mission de 
traitement des patients atteints de cancer », ajoute Sangwoo Lee, directeur général de 
Korea Investment Partners. « L’expertise scientifique et managériale de PDC*line Pharma 
se combine parfaitement en vue de faire progresser les programmes scientifiques et de 
recherche de la société. »  
 
A propos de KIP 
Korea Investment Partners (KIP) est la principale société de capital-risque et de capital-
investissement en Asie. En tant que filiale de Korea Investment Holdings, l'un des principaux 
conglomérats financiers de Corée, KIP est une société de capital-risque et de capital-investissement 
leader avec une vaste expérience en investissement. Depuis 1986, KIP affiche des performances 
d'investissement stables et sans précédent dans diverses industries. Des entreprises early stage aux 
entreprises en phase de croissance, les investissements de KIP atteignent des objectifs unifiés pour 
créer plus de valeur en mettant en place des relations solides, indispensables au développement 
commercial dans différents secteurs. Sa mission est d'être un partenaire de confiance pour les 
entreprises à croissance rapide grâce à des investissements diversifiés à valeur ajoutée, en soutenant 
les opérations commerciales et l'expansion mondiale. 
www.kipvc.com  
 
A propos de Shinhan-Cognitive Start-up Fund 
Le Shinhan-Cognitive Start-up Fund est un fonds de capital-risque géré conjointement par Shinhan 
Investment et AG Investment. Shinhan Investment, qui fait partie du Shinhan Financial Group, est 
l'une des principales sociétés de courtage en valeurs mobilières et de banque d'investissement en 
Corée. AG Investment, une jeune firme coréenne de capital-risque, a été fondée en 2016 par M. 
Chun Yang-Hyun, qui fait partie de la première génération d'entrepreneurs de l’Internet coréen. Le 
Shinhan-Cognitive Start-up Fund vise à découvrir et à investir auprès de jeunes entrepreneurs 
prometteurs et à revitaliser la croissance de l'économie coréenne. Il investit également dans des 
entreprises étrangères développant des technologies innovantes. 
 
A propos d’UTC 2019 BIOVENTUREFUND 
L’UTC 2019 BIOVENTUREFUND a été créé pour découvrir des sociétés de biotechnologie en Corée et 
à l'étranger développant des technologies innovantes à fort potentiel de croissance. Depuis la 
création d’UTC Investment en 1988, son équipe de professionnels de l'investissement a accumulé 
des investissement réussis dans le capital-risque et les rachats en capital-investissement. Dans le 
capital-risque, elle s'est concentrée plus particulièrement sur l'investissement dans les soins de 
santé, l'informatique et la FoodTech. 
http://utc.co.kr 
 
A propos de Sambrinvest 
Sambrinvest est un acteur de capital à risque actif dans la région de Charleroi, basé sur l’aéropôle 
de Gosselies en Wallonie. Il a pour objet l'accompagnement et le développement des PME. Par son 
expertise, il conseille les entrepreneurs, à chaque stade de développement de leurs projets, tout en 
respectant leur autonomie de gestion.  
www.sambrinvest.be 
 
A propos de S.R.I.W. Life Sciences 
La Société Régionale d'Investissement de Wallonie (S.R.I.W) fournit des capitaux propres et des 
prêts aux entreprises qui génèrent de la valeur ajoutée et créent de l’emploi en Wallonie. Ses actifs 
sous gestion représentent actuellement environ 3 milliards d’euros. Dans le secteur des sciences de 
la vie, son portefeuille actuel comporte des entreprises publiques et privées, en capital-risque et 
capital-investissement, et s’élève à près de 200 millions d’euros. 
https://www.sriw.be/fr/  
https://www.sriw.be/assets/574d4b4f-17da-439a-8259-6c3e2f5f2ffd/sriw-lifesciences.pdf  
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A propos de Noshaq 
Noshaq est le partenaire financier de référence pour la création et le développement de PMEs dans 
la région de Liège. Au fil des années, Noshaq a développé une gamme de véhicules financiers en 
phase avec les besoins et les tendances du marché et sa stratégie (par exemple: Spinventure pour 
les spin-offs de l'Université de Liège, LeanSquare pour les startups de la nouvelle économie, Epimede, 
un fonds de croissance privé, actif en Belgique et au-delà). Chaque service fourni par Noshaq (capital, 
prêt, crédit) est déterminé suivant les demandes et les besoins de l’investisseur. L’objectif est d’avoir 
en permanence un effet de levier sur le développement de la société. 
www.noshaq.be   
 
A propos de Financière Spin-off Luxembourgeoise/Groupe INVESTSUD 
La “Financière Spin-off Luxembourgeoise” S.A. est un fonds d’investissement en capital-risque 
destiné aux startups technologiques en phase d’amorçage. Le portefeuille d’investissement compte 
des sociétés technologiques wallonnes à la pointe dans leur domaine d’activité. La “Financière Spin-
off Luxembourgeoise” S.A. fait partie du Groupe INVESTSUD qui est une société de capital-risque 
active en Wallonie (Belgique) et qui supporte le développement de PME familiales via un 
renforcement de leurs fonds propres.  
www.investsud.be  
 
A propos de SFPI-FPIM 
SFPI-FPIM, la Société Fédérale de Participations et d'Investissement, a été créée le 1er novembre 
2006 à la suite d'une fusion entre la Federal Participation Company et la Federal Investment 
Company. Le gouvernement fédéral est son unique actionnaire. SFPI-FPIM gère de manière 
centralisée les participations du gouvernement fédéral, coopère avec le gouvernement sur des 
projets spécifiques et mène sa propre politique d'investissement dans l'intérêt de l'économie belge. 
Le cœur de métier de SFPI-FPIM est, en tant que société d'investissement, d'investir dans des 
entreprises à forte valeur ajoutée pour la société dans l'un des secteurs prioritaires SFPI-FPIM. En 
tant que société holding, elle acquiert des participations dans des sociétés d'importance stratégique 
en ce qui concerne la politique fédérale, soit en utilisant ses propres fonds, soit en utilisant des fonds 
que l'État fournit pour un projet.  
www.sfpi-fpim.be  
 
A propos de PDC*line Pharma 
Spin-off de l’Etablissement Français du Sang (EFS) fondée en 2014, PDC*line Pharma est une société 
de biotechnologie franco-belge au stade clinique, qui développe une classe innovante 
d'immunothérapies actives contre les cancers, basée sur une lignée cellulaire thérapeutique 
allogénique de qualité BPF de cellules dendritiques plasmacytoïdes (PDC*line). PDC*line est 
beaucoup plus efficace que les vaccins classiques à base de cellules dendritiques pour amorcer et 
stimuler les lymphocytes T cytotoxiques spécifiques d'antigènes tumoraux, y compris des néo-
antigènes. La technologie est applicable à tout type de cancer et synergique avec des inhibiteurs de 
point de contrôle immunitaire. Après un premier essai clinique de faisabilité de phase I dans le 
mélanome, PDC*line Pharma se concentre sur le développement de PDC*lung01, un candidat vaccin 
pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) et de PDC*Neo, un candidat 
comprenant des néo-antigènes.  
L'entreprise compte 22 collaborateurs et dispose d'une équipe de direction expérimentée. En mars 
2019, la société a accordé à LG Chem Life Sciences Company une licence exclusive pour la Corée du 
Sud et une option exclusive dans les autres pays d’Asie. Cette licence porte sur le développement et 
la commercialisation de PDC*lung01, un candidat vaccin contre le cancer du poumon. L’accord 
représente un total de 108 millions d’euros et comporte également des redevances sur les ventes 
nettes en Asie. 
www.pdc-line-pharma.com  
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