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Chammas & Marcheteau conseille Bpifrance et Foundation Fighting Blindness 

dans le cadre d’une levée de fonds de 44,5 millions d’euros de SparingVision 

____________________________ 
 
Chammas & Marcheteau a conseillé les investisseurs historiques Bpifrance et Foundation 

Fighting Blindness dans le cadre de la levée de fonds de 44,5 millions d’euros de 

SparingVision, aux côtés de 4BIO Capital, UPMC Enterprises, Jeito Capital et Ysios Capital. 

SparingVision, spin-off de l'Institut Paris Vision, est une société de biotechnologie qui se 

consacre à la découverte et au développement de thérapies innovantes pour le traitement des 

maladies rétiniennes héréditaires provoquant la cécité. SparingVision développe le SPVN06, 

un traitement indépendant des gènes pour la rétinite pigmentaire, dégénérescence rétinienne 

héréditaire la plus courante. Il n'existe actuellement aucun traitement permettant de traiter 

toutes les formes génétiques de cette maladie rétinienne rare qui conduit à la cécité et qui 

touche près de 2 millions de personnes dans le monde. 

L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Denis Marcheteau (associé) et 

Arys Serdjanian (avocat senior). 

Conseil de SparingVision : Bird&Bird (Emmanuelle Porte, associée, Karlyn Desclides, 

counsel, et Pierre Lagresle, avocat). 

Conseil des nouveaux investisseurs : Dechert (en corporate : Anne-Charlotte Rivière, 

associée, Aude Steinberg et Johann Gandilhon, avocats, en IP : Marie Fillon, associée et Louis 

de Chezelles, avocat et en droit social : Thibault Meiers, associé et Maëlle Chausse, avocat). 

____________________________ 
 
A propos de Bpifrance  
Bpifrance, Banque Publique d’Investissement, accompagne et développe le financement des 
entreprises : création, reprise ou croissance externe, développement par l'innovation, 
conquête de nouveaux marchés en France ou à l'international. Bpifrance est présent sur 
l'ensemble du territoire français via ses 37 implantations régionales. 
 
A propos de Foundation Fighting Blindness 
Foundation Fighting Blindness a été créée en 1971 par un groupe de familles désireuses de 
trouver des traitements pour les maladies rétiniennes héréditaires qui affectaient leurs 
proches. Aujourd'hui, Foundation Fighting Blindness est le 1er fonds privé au monde pour la 
recherche sur les maladies de la rétine. Chaque année, Foundation Fighting Blindness et 
l'Institut de recherche clinique de la Fondation financent plus de 90 subventions de recherche.  
 
A propos de Chammas & Marcheteau 
Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds 
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à 
l’international. Fort de 40 spécialistes du droit des affaires, dont 11 associés, il propose à ses 
clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et Services Financiers, 
Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information, Restructuration 
et Retournement ainsi qu’en Droit Social.  


