
 

 
Lyon, 9 mai 2022, 
 
StromaCare lève 1.500.000€ pour le développement d’une nouvelle thérapie 
en oncologie basée sur l’immuno-modulation du stroma tumoral grâce à un 
anticorps monoclonal. 
 
La biotech lyonnaise annonce une levée de fonds de 1.500.000€ auprès de Sham 
Innovation Santé (Conseillé par Turenne Groupe), Kréaxi, et Crédit Agricole 
Création.   
 
StromaCare développe une nouvelle thérapie en oncologie basée sur l’immuno-modulation 
du stroma tumoral grâce à un anticorps monoclonal. Le stroma tumoral est une réaction du 
tissu dans lequel se développe la tumeur, qui empêche le système immunitaire d’agir et qui 
bloque le passage d’autres thérapies. Une protéine surexprimée est à l’origine de ce stroma. 
Grace à un anticorps spécifique, StromaCare réactive les lymphocytes T CD8 et leur permet 
d’atteindre et agir sur la tumeur et facilite l’action d’autres thérapies. Cette nouvelle approche 
ouvre la voie à des développements cliniques considérables, le stroma étant commun à tous 
les cancers solides. 
La société valorise les résultats de preuve de concept chez l'animal menées par l’équipe du Dr 
Ana Hennino, Lauréate de la Fondation Béatrice Denys 2021, au sein de l’INSERM-CRCL, le 
CNRS, l’Université de Lyon et le Centre Léon Bérard. Son laboratoire est reconnu 
internationalement pour ces travaux sur le stroma et est considéré comme un pionnier dans 
ce domaine. Il a été récompensé par de nombreux prix d'excellence. 
Stromacare a signé avec Inserm Transfert une licence exclusive mondiale couvrant un 
portefeuille de trois familles de brevets et tout le savoir-faire développé.  
 
Ana Hennino, co-fondatrice et CSO déclare : "Nous avons montré que l'utilisation de cet 
anticorps est capable d'augmenter très significativement la survie des animaux avec un cancer 
solide à stroma, seul comme en association avec d’autres thérapies. Notre objectif est 
maintenant d'aller en phase clinique "First in Human" afin d'évaluer notre produit et proposer 
une thérapie innovante aux patients atteints de cancer". 
 
Pierre-Olivier Goineau, co-fondateur et CEO déclare : « Les travaux menés par Ana sont 
remarquables ; ils ouvrent des perspectives thérapeutiques en oncologie vraiment 
innovantes. Je remercie les fonds et les business-angels qui nous ont fait confiance dès cette 
étape. Grâce à ces nouveaux actionnaires, cette levée sera complétée de prêts « innovation » 
et permettra de développer l’anticorps et d’affiner notre plan préclinique réglementaire ainsi 
notre plan clinique. » 



Camille Darcissac (Turenne Groupe) commente : « Lauréate de notre Fondation Béatrice 
Denys, nous avons été rapidement convaincus par la pertinence et la robustesse de 
l’approche, visant le stroma tumoral, développée par Ana. L’innovation portée par 
StromaCare est unique et porteuse de promesses thérapeutiques considérables pour les 
patients souffrant de tumeurs solides. Conjuguée à la grande expérience du développement 
biotech de Pierre-Olivier, StromaCare possède les atouts nécessaires pour conduire son 
développement préclinique et préparer son plan clinique. » 

Isabelle Bou Antoun (Directrice Générale de Kréaxi ) déclare : « StromaCare ouvre une 
nouvelle voie thérapeutique prometteuse dans le domaine de l’oncologie, issue de travaux de 
recherche menés au sein du Centre Léon Bérard (CLB-Lyon). La qualité et la robustesse de la 
science, portée par une équipe très expérimentée, nous ont convaincu de soutenir ce projet 
présentant un impact sociétal majeur dans le traitement des tumeurs solides ». 
  
Contact : contact@stroma.care / www.stroma.care 
 

A propos de Turenne Groupe / Sham Innovation Santé 
Créée en mai 2014, Sham Innovation Santé est une structure d'investissement spécialisée 
dans le capital innovation santé, contrôlée et détenue par Sham, une mutuelle d'assurance 
spécialisée dans la gestion des risques des acteurs de la santé, du social et du médical. Sham 
est le premier acteur français en responsabilité civile médicale. Conseillé par Turenne Santé 
(Pôle Santé du Groupe Turenne), Sham Innovation Santé a pour mission d'accompagner les 
phases de croissance et de développement des entreprises innovantes dans le domaine de la 
santé.   
Turenne Groupe, l'un des principaux acteurs français du capital investissement, accompagne 
depuis 20 ans les entrepreneurs dans leurs projets d'innovation, de développement et de 
transmission de leur entreprise. Acteur indépendant, le groupe gère 1,4 milliard d'euros 
d'actifs. Ses équipes de 70 professionnels, dont 56 investisseurs, implantées à Paris, Lille, Lyon, 
Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent 200 chefs d'entreprise dans les secteurs de 
la santé, de l'hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution et des services 
innovants. Avec plus de 300 millions d'euros, notre équipe santé (Turenne Santé) investit sur 
l'ensemble de la chaîne de création de valeur des entreprises de santé à travers différentes 
approches d'investissement. 
Pour plus d’informations : www.sham.fr / www.turennecapital.com 
 
A propos de Kréaxi : 
Kréaxi est l’un des leaders français en Capital Innovation investissant au capital de jeunes 
entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, gérant près de 150 M€ au travers d’une 
gamme de fonds pan-européens et régionaux. Kréaxi a investi dans plus de 550 entreprises 
lors des trente dernière années (dont 22 introductions en bourse et plus de 300 cessions dont 
150 industrielles), et détient une soixantaine de participations actives en portefeuille, avec 
une équipe de 12 professionnels implantée à Lyon et Paris. 
Pour plus d’informations : +33 4 72 52 39 39 www.kreaxi.com | @kreaxi | LinkedIn 

 
 
 



A propos de Crédit Agricole Création : 
CA Création est une société́ de capital investissement spécialisée dans l’accompagnement 
haut de bilan des jeunes entreprises innovantes. 
Filiale à 100 % du Crédit agricole Centre-est, CA Création accompagne depuis plus de 15 ans, 
les projets issus de ses territoires (Rhône, Ain, Saône et Loire et du Nord Isère-Drôme-
Ardèche), généralement en partenariat avec des acteurs locaux de référence du capital-
investissement.Porteur des valeurs du modèle mutualiste du Crédit Agricole, CA Création 
entend renforcer ses interventions sur les projets innovants notamment en direction des 
secteurs du logement, de la santé, de l'environnement et de l'agroalimentaire. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


