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Kurma Partner, le fonds Patient Autonome de Bpifrance, BNP, Aquiti Gestion et Irdi Soridec investissent 5,5M€ pour financer le
développement de Lucine, la première thérapie digitale (Digital Therapeutics, DTx*) pour soulager la douleur chronique

La douleur chronique affecte 25 % de la population mondiale. Elle se distingue de la douleur aiguë quand elle perdure au-delà de trois mois et est résistante aux
traitements usuels. Elle est traitée notamment par la prescription d’opioïdes dont l’abus est responsable de plus de 500 000 décès dans le monde selon l’Organisation
Mondiale de la Santé.

Lucine développe de nouvelles approches thérapeutiques d’avenir pour traiter durablement les patients. En proposant une thérapie numérique (DTx), 5 investisseurs en
capital se sont joints à Lucine et son actionnaire historique (Hemera) pour réaliser la plus importante levée de fonds en amorçage dans le secteur des DTx. Cet
investissement de 5,5 millions d’euros servira à l’élaboration d’études scientifiques et cliniques, utilisant des logiciels propriétaires d’IA permettant de façonner
plusieurs dispositifs médicaux connectés pour soulager les souffrances persistantes ou récurrentes de millions de personnes.

Lucine, un investissement d’avenir

« Cette méthode repose sur des fondamentaux scientifiques solides dans des produits de thérapie digitale (DTx) qui n’induisent pas de dépendance et de risque pour 
les patients. » souligne Philippe Peltier, de KURMA PARTNERS 

« La thérapie digitale développée par Lucine pour soulager les patients souffrants de douleurs chroniques est une alternative originale aux traitements médicamenteux 
classiques, dont  les effets secondaires sont importants»  déclare Chahra Louafi, qui dirige le Fonds Patient Autonome de Bpifrance.

« Nous sommes très fiers de participer à l’aventure LUCINE, qui allie nos deux focus d’intervention : deeptech et impact sociétal. »Camille Le Roux, AQUITI GESTION

« Très honorée d’accompagner une jeune entrepreneure engagée et déterminée à apporter une solution concrète pour soulager durablement la douleur chronique » 
Sophie Pierrin lepinard, BNP

« La société Lucine est désormais idéalement positionnée pour façonner l'avenir de cette nouvelle classe de médicaments » Benedikt Timmerman, IRDI SORIDEC
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MERCI
Nous remercions l’ensemble des acteurs de notre écosystème qui partagent la même conviction : soulager durablement 

les patients souffrant de douleurs chroniques

À nos partenaires & équipes

azam


