
 
 
 
 
 

 

   
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Lille, le 4 mars 2022  

 

Bignon Lebray accompagne NETRI dans sa levée de fonds de série A de 8 
millions d’euros 

 

Le cabinet Bignon Lebray a conseillé NETRI, start-up concepteur et fabricant 
d’organes sur puce, dans le cadre de sa levée de fonds réunissant actionnaires 
historiques et nouveaux investisseurs. 

NETRI est une start-up industrielle qui développe des technologies innovantes d’organes sur 
puce pour l’industrie pharmaceutique, les sociétés de services R&D, les sciences de la vie et 
la recherche académique. Ces technologies brevetées permettent de créer des modèles 
humains in vitro standardisés et prédictifs.  

La série A de 8 millions d'euros rassemble des investisseurs historiques (dont des Business 

Angels privés et Polygone SA) et de nouveaux investisseurs privés (dont Altana 

Investissements et Netangels), un nouvel investisseur industriel pharmaceutique Neovacs, la 

Banque Publique d'Investissement (BPI) et ses partenaires bancaires (dont la Place de 

l'Innovation du CIC). 

NETRI a obtenu le label « Deeptech » grâce au soutien de Bpifrance à travers un financement 

Deeptech de 2 millions d’euros. 

Un objectif : devenir le leader mondial industriel d’organe sur puce  

Cette levée de fonds permet à NETRI de donner un coup d’accélérateur à sa croissance. La 

start-up lyonnaise renforce ainsi sa phase préindustrielle en se dotant d’une unité pilote de 

production de dispositifs mircrofluidiques et en développant son unité pilote de production de 

modèles humains biologiques cellulaires. L’objectif de la start-up Lyonnaise est de devenir le 

leader mondial industriel d’organe sur puce et d’étendre ses domaines d’applications. 

L’accompagnement Bignon Lebray  

L’équipe du cabinet Bignon Lebray formée par Tanguy Dubly, (avocat associé, Droit des 
sociétés, Fusions Acquisition, Private Equity), Barbara Bertholet (avocate associée, Propriété 
Intellectuelle et Sciences de la vie) et Sébastien Roy, (avocat, Droit des sociétés, Fusions 
Acquisition, Private Equity), a assisté NETRI dans le cadre de sa levée de fonds. 

 

 



 
 
 
 
 

 

   
 

A propos de NETRI 

NETRI est une start-up industrielle située à Lyon. Depuis 10 ans, NETRI développe des 

technologies innovantes pour l’industrie pharmaceutique. Ses technologies brevetées 

permettent de créer des modèles humains in vitro standardisés et prédictifs. Elles donnent 

l’opportunité d’anticiper l’efficacité d’un traitement innovant, d’accélérer les phases de 

recherches précliniques et de repositionner des composés sur de nouvelles indications, tout 

en limitant les tests sur les animaux. Les domaines d’applications actuels concernent les 

troubles neurologiques, la cosmétique et la nutrition. 

A propos de Neovacs 

Neovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, 

spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. 

Cette entreprise est également spécialisée dans l’investissement des sociétés de 

développement de candidats-médicaments et de dispositifs médicaux. Neovacs développe 

ses propres produits autour sa plateforme technologique Kinoïde dans le lupus et les allergies. 

Cette approche innovante permet d'utiliser le système immunitaire du patient pour réguler la 

surproduction nocive de cytokines (immunothérapie active).  

A propos de Bignon Lebray   

Depuis près de 40 ans, Bignon Lebray est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires 
français indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en 
contentieux tant sur le plan national qu’international. Il réunit plus de 90 avocats et juristes, 
dont 33 associés, de culture et de formation très variées, disposant d’expériences 
professionnelles acquises à la fois en France et à l’étranger.   

Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.   

Bignon Lebray intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.   

Bignon Lebray est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près de 
180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 70 pays.  

www.bignonlebray.com 
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