Communiqué de presse
Paris, le 17 novembre 2020

Chammas & Marcheteau conseille Turenne Santé/Sham Innovation Santé et Newton
Biocapital dans la levée de fonds de 2,5 millions d’euros d’AbolerIS Pharma

____________________________
Chammas & Marcheteau a conseillé les investisseurs Turenne Santé/Sham Innovation Santé
et Newton Biocapital dans le cadre de la levée de fonds de 2,5 millions d’euros de AbolerIS
Pharma.
AbolerIS Pharma est une biotech nantaise au stade préclinique, spécialisée dans le
développement d'immuno-modulateurs innovants pour le traitement du rejet de greffe, de la
maladie du greffon contre l'hôte et des maladies auto-immunes. Cet investissement a
notamment vocation à permettre à AbolerIS Pharma d’atteindre la phase I clinique.
L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Lola Chammas (associée), Jérôme
Chapron (counsel) et Ludivine Rabreau (avocat).

____________________________
A propos de Turenne / Sham Innovation Santé
Créée en mai 2014, Sham Innovation Santé est une structure d'investissement spécialisée
dans le capital innovation santé et est contrôlée et détenue par Sham, mutuelle spécialisée
dans la gestion des risques des acteurs sanitaires, sociaux et médicaux. Sham est le premier
acteur français de la responsabilité civile médicale. Conseillé par Turenne Santé (Centre de
Santé du Groupe Turenne), Sham Innovation Santé a pour mission d'accompagner les phases
de croissance et de développement d'entreprises innovantes du secteur de la santé.
À propos de Newton Biocapital
Newton Biocapital est un fonds de capital-risque incorporé en Belgique, axé sur le financement
de projets de biotechnologie et de sciences de la vie dans le « cœur de l'Europe » et au Japon
pour la prévention et le traitement des maladies chroniques.
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.
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