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Le Fonds Occitanie Valeurs salue le succès de l’introduction en bourse de 

Medesis Pharma à laquelle il a participé  

Il poursuit son engagement de soutien aux sociétés régionales 

 

Le Fonds Occitanie Valeurs, géré par Platinium Gestion, est le 1er fonds régional en France qui 

investit en actions de sociétés cotées présentes dans la région Occitanie. Prônant l’investissement 

en circuit court, le Fonds permet de donner un sens à son investissement, exprimer son identité 

régionale, avoir de l’impact dans son territoire et contribuer au financement des entreprises de sa 

région. 

 

Medesis Pharma est une société de biotechnologie pharmaceutique basée à Montpellier. Elle 

développe des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire pour traiter des maladies 

dépourvues de traitements efficaces. 

La société dispose de deux candidats dans chacun des trois domaines de maladie suivants : 

▪ les maladies neurodégénératives telles la maladie d’Alzheimer et la maladie de Huntington ; 

▪ les maladies respiratoires liées à la covid-19 ; 

▪ les maladies liées aux accidents nucléaires civils ou militaires 

 

Employant huit salariés, dont un à Montréal, elle a pour particularité de développer plusieurs produits, 

contrairement à d’autres biotechs souvent consacrées à un produit unique.    

Le 12 février 2021, Medesis Pharma a levé 7,35 M€ en réalisant sa première cotation en bourse sur 

Euronext Growth Paris. Le prix de l’action s’est fixé à 6.76€, fourchette haute de l’indication de prix. 

Les fonds levés sont destinés à la réalisation d’au moins trois études cliniques de phase II, le 

recrutement de chercheurs afin de renforcer l’organisation et enfin développer des programmes 

collaboratifs.  

Le titre a pris près de 60% lors de son premier jour de cotation.   

 

 

Gianni d’Andrea, gérant du Fonds Occitanie Valeurs déclare : « nous sommes très heureux de pouvoir 

contribuer une nouvelle fois au financement d’une société de notre région. C’est la 1ère fois depuis son 

lancement que le fonds Occitanie Valeurs assiste et participe à une IPO régionale. Cela nous permet de renforcer 

la vocation du fonds à aider et soutenir les entreprises régionales. » 

  



Platinium Gestion est un gestionnaire d’actifs indépendant et innovant qui propose à ses clients des 

solutions d’investissement originales et performantes. 
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Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur notre site internet. Le dernier reporting d’Occitanie Valeurs 

est disponible ici. 

 

L'équipe de Platinium Gestion reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 

Angelina d’Andrea 

Product Specialist 

adandrea@platinium-gestion.fr 
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