CryoTherapeutics réalise un nouveau tour de financement de 12,3 millions d'euros et lance
une nouvelle étude clinique

Communiqué de presse, 17 février 2022 – 7h30 – Awans, Belgium

CryoTherapeutics, société spécialisée dans le développement et la commercialisation early-stage d’un
dispositif médical innovant de cryothérapie exclusif destiné au traitement des maladies coronariennes,
annonce aujourd’hui qu’elle a reçu un nouveau financement de 12,3 millions d’euros. Ce montant sera
utilisé pour lancer une nouvelle étude clinique et soutenir le développement de la prochaine
génération du dispositif médical en vue de son lancement commercial. En outre, le financement
permettra à la société de tirer davantage parti du riche écosystème des sciences du vivant en Région
wallonne, en continuant à agrandir son équipe et à renforcer la collaboration avec ses partenaires
locaux.
L'investisseur public belge Noshaq, les investisseurs existants dont Peppermint Venture Partners,
NRW.Bank, Creathor Ventures, High-Tech Gruenderfonds, KfW, Getz et le nouvel investisseur
Yellowstone Holding ont pris part au nouveau financement. Ce tour de financement comprend un
apport en fonds propres ainsi que des avances remboursables non dilutives accordées par la Région
wallonne (DG06).
"Nous entrons dans une phase vraiment passionnante pour notre société. Nous sommes ravis d’être
des pionniers dans la localisation et le traitement de la maladie inflammatoire des artères coronaires
menant aux crises cardiaques", déclare John Yianni, CEO de CryoTherapeutics.
"Des études cliniques récentes utilisant des technologies d’imagerie médicale de pointe pour localiser
la plaque d’athérosclérose enflammée nous permettent de cibler les régions des artères coronaires
qui peuvent être traitées pour prévenir de futures crises cardiaques. Nous entamons maintenant notre
première étude clinique axée sur le traitement de cette maladie et je me réjouis vivement du soutien
financier supplémentaire de nos investisseurs existants et de la Région wallonne qui nous permet de
poursuivre ces projets. Je suis également ravi d'accueillir notre nouvel investisseur Yellowstone et j'ai
hâte de travailler en étroite collaboration avec eux pour développer nos activités et notre présence
sur les marchés de l’Asie et du Pacifique, où il dispose d'une infrastructure considérable pour nous
soutenir", ajoute John Yianni, CEO de CryoTherapeutics.
Alfred Wong, qui rejoint le conseil d'administration de CryoTherapeutics en tant que représentant de
Yellowstone, a déclaré : "Nous sommes très heureux de devenir actionnaire de CryoTherapeutics et de
soutenir le développement continu de cette technologie révolutionnaire. Nous pensons que cette
dernière aura un impact et un avantage significatifs pour la prévention des crises cardiaques et nous
attendons avec impatience sa commercialisation dans un avenir proche."
Eric Brandt de Noshaq a commenté "cette levée de fonds supplémentaire confirme la pertinence de
cette technologie de pointe et le travail acharné de l'équipe. Avec ce dernier tour de table, Noshaq
confirme son soutien à CryoTherapeutics et sa volonté d'accompagner la société tout au long du
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processus clinique. Nous sommes ravis de compter CryoTherapeutics au sein de notre écosystème
medtech cardiosvaculaire."
Joachim Rautter, administrateur-délégué de Peppermint Venture Partner, a également commenté :
"Nous sommes heureux de soutenir la société dans ce nouveau tour de financement en vue de
permettre la validation clinique de cette technologie passionnante qui pourrait bouleverser la façon
dont nous traitons les plaques vulnérables à l'avenir."

À propos de CryoTherapeutics
CryoTherapeutics a été créée en décembre 2009 en Allemagne par des serial entrepreneurs du
Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada, soutenu par un financement initial du fonds allemand HighTech Gründerfonds, des fondateurs et quelques investisseurs privés. La société se concentre sur le
développement, la validation cliniques et la commercialisation early-stage d’un dispositif médical de
cryothérapie pour le traitement de la plaque coronaire.
La technologie de la société consiste en un cathéter intravasculaire qui peut délivrer à son extrémité
des températures inférieures à zéro pour traiter les zones enflammées de l'artère coronaire dans le
but de stabiliser les lésions qui pourraient se rompre et causer une crise cardiaque.
CryoTherapeutics s'est installée à Awans (Liège) en 2019.

À propos de Yellowstone Holding AG
Yellowstone Holding AG ('Yellowstone') est une société d’investissement suisse dotée d’un réseau
solide en Asie, axée sur les startups européennes de technologie médicale innovante. Yellowstone se
positionne comme un investisseur stratégique, visant à relier et à intégrer ses sociétés en portefeuille
avec des fournisseurs et des ressources clés émanant de l’UE, de la Suisse et de l’Asie.

À propos de Noshaq
Noshaq est un fonds d’investissement institutionnel avec un portefeuille de 470 entreprises, dont 80
dans les sciences de la vie, et un total de 800 millions d'euros sous gestion. Noshaq est le partenaire
financier de référence pour la création et le développement d'entreprises des sciences de la vie avec
un fort potentiel de croissance en région liégeoise. Noshaq investit en direct mais aussi par le biais de
fonds spécialisés partenaires en Belgique et en Europe

À propos de Peppermint Venture Partners
Peppermint Venture Partners (PVP) est une société privée de capital-risque basée à Berlin, en
Allemagne, qui soutient les entrepreneurs scientifiques innovants dans la transformation des soins
de santé. PVP investit dans des entreprises de soins de santé tout au long du continuum de soins, en
mettant l'accent sur les innovations disruptives dans les maladies chroniques liées à l'âge.
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À propos de High-Tech Gründerfonds
High-Tech Gründerfonds (HTGF) est un investisseur de « seed money » qui finance des start-ups à
fort potentiel et axées sur la technologie. Avec un volume d’investissement total d’environ 900
millions d’euros dans trois fonds et un réseau international de partenaires, HTGF a déjà contribué à la
création de plus de 650 start-ups depuis 2005. Animée par son expertise, son esprit d’entreprise et sa
passion, son équipe de gestionnaires de placements expérimentés et d’experts en démarrage
contribue à guider le développement des jeunes entreprises. HTGF se concentre sur les start-ups de
haute technologie dans les domaines de la technologie numérique, de la technologie industrielle, des
sciences de la vie, de la chimie et des domaines d’activité connexes. À ce jour, les investisseurs
externes ont injecté plus de 4 milliards d’euros dans le portefeuille HTGF via plus de 1 800 tours de
financement de suivi. HTGF a également vendu avec succès des participations dans plus de 150
entreprises.
Parmi les investisseurs de ce partenariat public-privé figurent le ministère fédéral de l'économie et
de l'action climatique, KfW Capital et Fraunhofer-Gesellschaft e.V., ainsi que les entreprises ALTANA,
BASF, BAYER, B.Braun, Boehringer Ingelheim, Robert Bosch, BÜFA, CEWE, Deutsche Bank, Deutsche
Post DHL, Dräger, 1+1 AG, EVONIK, EWE AG, FOND OF, Haniel, Hettich, Knauf, Körber, LANXESS,
media + more venture Beteiligungs GmbH & Co. KG, PHOENIX CONTACT, QIAGEN, RWE Generation
SE, SAP, Schufa, Schwarz Gruppe, STIHL, Thüga, Vector Informatik, WACKER et Wilh. Werhahn KG.
www.htgf.de/en
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