
Lille - le 6 septembre 2016

Communiqué de presse 
OCR, la société qui révolutionne la sélection de 
candidats-médicaments efficaces contre le Cancer lève 
1.25M€ auprès de Newfund, NFA et du Management pour 
accélérer sa  croissance.

OCR, société de R&D spécialisée dans l'ingénierie de la médecine 
comparative Homme-Chien qui travaille avec l'industrie pharmaceutique pour 
la santé humaine et animale, vient de réaliser une levée de fonds de 1,25M€ 
auprès du fonds d'investissement Newfund, NFA et de son management afin 
d'accélérer son développement à l'international.

Les récentes études sur le développement de solutions thérapeutiques innovantes 
en cancérologie humaine prouvent que 9 produits sur 10 ayant démontré une 
efficacité sur des modèles murins (Rats, Souris) ne reproduiront pas ces résultats 
prometteurs chez l'homme. Ces modèles sont donc insuffisants.

OCR propose à l'industrie pharmaceutique une offre unique en europe qui consiste 
à traiter comme de véritables patients des chiens et chats de compagnie, 
naturellement malades, avec des molécules en développement pour un bénéfice 
commun homme-animal.

En traitant les patients chiens et chats atteints de cancers avec des molécules qui 
vont bientôt entrer en essai clinique chez l'homme, OCR permet à ses clients 
biotech, pharma, medTech, d'optimiser leurs coûts de développement clinique chez 
l'homme, en ciblant des molécules plus efficaces, mais aussi de sécuriser 
significativement leurs investissements grâce à des modèles animaux réellement 
prédictifs des pathologies humaines. Réciproquement, OCR permet également aux 
propriétaires d’animaux de compagnie malades de faire ainsi bénéficier leurs 
compagnons des avancées médicales les plus récentes dans le traitement du 
cancer.

Lancée opérationnellement fin 2013, OCR travaille actuellement avec une quinzaine 
de biotech européennes et américaines et des grands comptes de l'industrie 
pharmaceutique et vétérinaire (Transgene, Invectys, Pierre-Fabre, Cantex...)

Les fonds levés permettront à OCR de renforcer son réseau d'investigation en 
Europe, d'accélérer sa croissance sur les zones géographiques US-europe-japon, 
et enfin de fédérer les vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie 
autour du projet sociétal d'OCR. 
 
«   Nous sommes ravis de compter à nos côtés un fonds d'investissement reconnu 
comme Newfund qui partage notre vision et notre ambition de développement à 
l'international. Notre projet médical et industriel, en tant que prestataire de services 
à haute valeur ajoutée de l'industrie pharmaceutique, est de conjuguer le meilleur 
de la recherche en cancérologie humaine et le meilleur de la recherche en 
cancérologie vétérinaire pour faire progresser plus rapidement et plus efficacement, 
la connaissance de la maladie, le développement de nouvelles thérapies et le 
combat contre le cancer pour l’homme et pour l’animal. " - Dr. Dominique Tierny, 
CEO de OCR
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À propos de OCR

" Notre volonté est d’aider nos clients à réduire les risques d’échecs tardifs en 
clinique chez l’homme. Nous adressons des questions précises de développement 
et aidons nos clients à concevoir une stratégie clinique chez l'homme pertinente à 
la lumière des succès ou des difficultés rencontrés chez le chien ou le chat. A côté 
des éléments de sécurité d'emploi et d'efficacité, notre approche permet, entres 
autres aspects, d'évaluer le schéma thérapeutique en première ligne de traitement 
dans un contexte physiopathologique très similaire à l'homme. " - Matthieu 
Dubruque, CBO de OCR

"Un cancer canin ou félin survenu naturellement est très proche d'un cancer 
humain : 30 ans de littérature scientifique le démontrent. La proposition de valeur 
d'OCR réside dans sa capacité à faire travailler ensemble l'industrie 
pharmaceutique humaine et les vétérinaires qui disposent désormais d'outils 
diagnostiques et de savoir-faire en cancérologie très proches des standards 
humains. Nous répondons également à un besoin des propriétaires de chiens qui 
souhaitent disposer des meilleures options thérapeutiques possibles pour soigner 
du mieux possible leurs animaux, souvent considérés comme un membre de la 
famille. " - Dr. François Serres, CSO de OCR

Fondée en 2011 par le Dr. Dominique Tierny, OCR est une société de recherche sous contrat basée à Lille - 
Eurasanté qui emploie 15 personnes. Unique en europe, OCR propose à l'industrie pharmaceutique d'évaluer des 
candidats-médicaments pour l'homme en traitant des chiens et chats spontanément malades avec ces solutions 
thérapeutiques en développement. Les données recueillies chez les patients chiens et chats sont hautement 
prédictives de ce qui se passe chez l'homme : elles constituent un outil d'aide à la décision nouveau pour optimiser 
les stratégies cliniques chez l'homme et diminuer les taux d'attrition tardifs. OCR travaille actuellement avec une 
quinzaine de clients biotech-pharma-medTech-industrie Vétérinaire essentiellement en oncologie, mais aussi dans 
d'autres domaines thérapeutiques tels que les maladies inflammatoires, cardiaques, neurologiques, ou encore 
dermatologiques.

À propos de NewFund
Newfund soutient le développement des entreprises à forte dynamique entrepreneuriale. Le fonds est doté de 200M€ 
souscrits en majorité par des entrepreneurs et des family offices. Newfund a notamment investi dans Medtech 
Surgical (www.medtechsurgical.com), MobPartner (www.mobpartner.com), In2bones (www.in2bones.com), 
Yummypets (www.yummypets.com) et Tageos (www.tageos.com). OCR est le 47ème investissement actif de 
Newfund. www.newfund.fr 

Plus d’infos sur OCR www.oncovet-clinical-research.com
Contact BusDev & Media OCR Matthieu Dubruque  

mdubruque@oncovet-clinical-research.com / +33 (0) 663 513 971
Prochains Congrès OCR BioPharm America - Boston (13-15 septembre) 

NLSD - Stockholm (14-15 septembre) 
BioSpain - Bilbao (28-30 septembre) 
New Trend & Innovation in Oncology - Paris (12-13 octobre) 
BioEurope - Cologne (7-9 novembre) 
ICI - Munich (16-18 novembre) 
BioFit - Lille (30 novembre - 01 décembre)
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