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Chammas & Marcheteau conseille Sham Innovation Santé et Région Sud 
Investissement dans la levée de fonds de 20 millions d’euros d’Innoskel 

____________________________ 

Chammas & Marcheteau a conseillé Sham Innovation Santé et Région Sud Investissement 
dans la levée de fonds de 20 millions d’euros d’Innoskel, aux côtés de Jeito Capital et Vida 
Ventures. 

Spin-off de l’Institut de Biologie Valrose de l’Inserm, InnoSkel est une biotech basée à Nice, 
pionnière dans le développement de traitements innovants contre les maladies rares du 
squelette. Sa fondatrice, Elvire Gouze, Ph.D. est une scientifique expérimentée, entrepreneure 
en série et experte en troubles squelettiques. Ces fonds seront utilisés pour faire avancer la 
plateforme de thérapie génique d’Innoskel, destinée à traiter plus de 250 formes de dysplasies 
squelettiques. 

L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Lola Chammas (associée), Jérôme 
Chapron (counsel), Paul Mergier et Emma Veron-Durand (avocats). 

____________________________ 
 
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. 
 
A propos de Région Sud Investissement 
Afin de stimuler et soutenir l’innovation sur son territoire, la Région prend l’initiative dès 2009 
de créer Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement, un fonds de co-investissement de 80 
millions d’euros, dont la moitié provient du FEDER. Ce fonds novateur, adossé à un régime 
européen récent, est destiné à apporter une aide en fonds propres aux entreprises régionales 
innovantes. Il interviendra toujours au sein des PME en partenariat avec un ou plusieurs 
investisseurs privés, avec lesquels une convention aura été signée. 
 
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.  


