News Release

CENTOGENE lève un premier tour de 25 millions d’euros pour alimenter
l’innovation et accélérer la croissance dans la médecine personnalisée



Un consortium international d’investisseurs, a été mené par TVM Capital Life Science avec DPE
Deutsche Private Equity, Careventures et CIC Capital
CENTOGENE va développer régulièrement ses activités de R&D, dont des biomarqueurs et des
diagnostics compagnons, ainsi qu’élargir ses activités de diagnostics génétiques pour le
diagnostic précoce et précis et le traitement des maladies rares

Rostock/Berlin, 13.06.2017 – CENTOGENE AG, leader mondial dans le diagnostic génétique pour maladies
rares a annoncé aujourd’hui la finalisation d’un premier tour de 25 M€ mené par TVM Capital Life Science
en collaboration avec DPE Deutsche Private Equity, Careventures et CIC Capital. Les fonds levés seront
utilisés pour accélérer la croissance de la société et les projets de développement dans les domaines des
tests génétiques, collaborations pharmaceutiques et la Gestion des Données (big data). CENTOGENE AG
dispose déjà de la plus large gamme de tests pour le diagnostic des maladies rares au plan mondial avec
des échantillons provenant de plus de 110 pays, permettant à CENTOGENE d’avoir une vue unique de la
base épidémiologique des maladies génétiques et des liens entre génotypes et phénotypes. “Il y a un grand
besoin non satisfait de diagnostics et de traitements autour des maladies rares. Cela nous donne un énorme
marché potentiel.” commente le Prof. Arndt Rolfs, MD, CEO et fondateur de CENTOGENE AG. “Nous
sommes très heureux d’avoir de nouveaux investisseurs avec nous qui non seulement partagent notre vision
du futur pour innover dans la médecine basée sur des données objectives mais aussi nous fournissent des
accès indispensables aux réseaux internationaux pour réaliser notre projet sur une base globale.”
CENTOGENE envisage de pénétrer les USA et la Chine et de renforcer sa présence dans d’autres régions,
particulièrement au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. En outre, la levée de fonds permettra à la
société d’élargir son portefeuille de biomarqueurs, de diagnostics compagnons et d’outils pour
l’oncogénétique.
“Nous sommes ravis de soutenir une société très innovante, déjà leader mondial dans son domaine, sur sa
trajectoire vers une médecine moderne innovante, des diagnostics génétiques et le traitement des maladies
génétiques », ajoute le Dr Hubert Birner, Managing Partner, TVM Capital Life Science, Munich.
«CENTOGENE, basée à Rostock, est le second investissement de l’histoire de TVM Capital Life Science,
localisé dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Cela démontre que le bouillonnant secteur
des sciences de la vie et des biotech est réparti sur tout le territoire. »
«La base de données génétiques de CENTOGENE, associée à ses connaissances cliniques approfondies,
positionne idéalement l'entreprise pour poursuivre sa trajectoire de croissance. Elle permet en effet de
répondre de manière unique aux défis de l'industrie pharmaceutique dans un marché qui se développe vers
une médecine spécialisée et fondée sur des données probantes ", note Guido Prehn, Associé chez DPE
Deutsche Private Equity.
«Nous sommes fiers de soutenir l'un des leaders mondiaux en matière de tests génétiques et de
développement de biomarqueurs. Avec une équipe scientifique exceptionnelle, nous sommes confiants que

CENTOGENE renforcera sa présence sur les cinq continents», explique Eric Souetre, Managing Partner de
Careventures.
« Nous sommes très heureux que notre investissement dans CENTOGENE, une société disposant de bases
solides, soit la première mise en œuvre de notre nouvelle stratégie internationale en Allemagne qui vise à
investir dans des entreprises de taille moyenne en croissance aux côtés d’investisseurs de renom »,
commente Sébastien Neiss, Directeur en charge de l’Allemagne chez CIC Capital.
Dr. Hubert Birner, TVM Capital Life Science, Eric Souêtre, Careventures et Guido Prehn, DPE Deutsche
Private Equity, rejoindront le Conseil de Surveillance de l'entreprise.
+++ ends +++

CENTOGENE
Créé en 2005, CENTOGENE figure parmi les premiers acteurs mondiaux dans le domaine du diagnostic
génétique pour les maladies héréditaires rares. Dirigée par le Professeur Arndt Rolfs, MD, PDG et
fondateur, CENTOGENE dispose du plus large portefeuille de tests au monde (3 100 tests de gènes simples,
dont 200 panels, et séquençages du génome ou exome entiers). Ces échantillons de tests proviennent de
plus de 110 pays et représentent près de 120 000 échantillons analysés dans leur base de données
propriétaire CentoMD®, la plus large base de données entièrement validées de mutations liées aux
maladies rares.
CENTOGENE a connu une croissance annuelle de 40% sur les cinq dernières années et comptait environ
300 employés au 31 Mai 2017.
Site web: www.centogene.com
Media Contact:
Doreen Niemann, bureau du Directeur Général, CEO-Office@centogene.com

About TVM Capital Life Science
TVM Capital Life Science est un groupe de conseillers indépendants et de gestionnaires de fonds pour les
fonds de capital-risque disposant de 30 ans d’expérience transatlantique dans les sociétés novatrices
biotechnologiques, pharmaceutiques et medtech, avec plus de $1,4Mds levés et sous gestion.
Les équipes de TVM Capital Life Science s’appuient sur une expérience d'investissement internationale
inégalée (130 investissements) avec un long parcours de travail de conseil spécialisé et un vaste réseau
mondial dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et du développement de produits.
La structure a démontré sa connaissance du marché à plusieurs reprises avec près de 90 sorties réalisées
avec succès, dont 45 introductions en bourse sur toutes les principales places américaines et européennes.
Site web: www.tvm-lifescience.com
Media Contact:
Dr. Hubert Birner, Managing Partner, birner@tvm-capital.com
Monika Schlesinger, Marketing & Communication, schlesinger@tvm-capital.com
+49 89 998 992-0
About DPE
DPE Deutsche Private Equity GmbH (DPE) est une structure allemande indépendante d’investissement en
fonds propres spécialisée dans les petites et moyennes entreprises en Allemagne, en Autriche et en Suisse.
Créée à Munich en 2007, DPE a depuis lancé avec succès 3 fonds et gère 1.2 Mds€. Depuis sa création, DPE

a réalisé 19 investissements, à la fois en tant qu’actionnaire majoritaire et minoritaire, complétés par 47
réinvestissements. En tant que partenaire actif, DPE aide les entreprises à croître en leur octroyant des
fonds propres mais également l'expérience, la confiance, le respect et le soutien important dont elles ont
besoin.
Site web: www.dpe.de/en
Media Contact:
Guido Prehn, Associé, guido@dpe.de
+49 89 2000 38 190
About Careventures
Basé au Luxembourg, Careventures est un fonds de private equity spécialisé dans les services de santé en
Europe. Il est le partenaire privilégié des sociétés et entrepreneurs recherchant une expertise sectorielle
et un accès rapide au capital.
Media Contact:
Eric Souetre, Managing Partner, eric.souetre@careventures.eu
À propos de CIC CAPITAL CIC Capital, offre internationale de CM-CIC Investissement, filiale du groupe
Crédit Mutuel CM11, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument
humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement
dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses propres
capitaux (plus de 2,4 milliards €) dans près de 410 sociétés qui composent son portefeuille de
participations.
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital, Déjà
développée au Canada (Montréal), cette offre est étendue aux Etats-Unis (New York et Boston) et en
Europe (Francfort, Londres, Genève et Zürich).
Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com
Media Contact:
Véronique Richez-Lerouge, v.richez-lerouge@reso-media.com
+33 (0)6 14 63 90 00

