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DEAL – Capital Innovation 
 

 

 

 
Numa Avocats accompagne X'PROCHEM dans le cadre de la levée 
de fonds auprès du groupe CliniSciences, et le réinvestissement 

d'Angel Santé, Arts et Métiers Business Angels, d'Ariane CapDev, 
du groupe IRD (Nord Création) ainsi que Nord France Amorçage, 

actionnaires historiques d’X'PROCHEM 
 

[DEAL – Capital Innovation] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d'avoir 
accompagné la société X’PROCHEM dans le cadre de son opération de levée de fonds 
(1,8m€) 

 

Benjamin Rosso (associé) et Marie Barges (avocat) étaient sur l'opération. 

A i x - e n - P r o v e n c e ,  M a r s e i l l e ,  P a r i s ,  S h a n g h a i  



 

 

 
 

Loos, le 19 mai 2022 – La société lilloise de biotechnologie X'PROCHEM, spécialisée dans la 

production de protéines thérapeutiques, lève 1,8 millions d'euros pour investir dans un 

nouveau laboratoire de production réglementé BPF. Cette levée marque l’entrée à son capital 

du groupe CliniSciences, et le réinvestissement d'Angel Santé, Arts et Métiers Business Angels, 

d'Ariane CapDev, du groupe IRD (Nord Création) ainsi que Nord France Amorçage, 

actionnaires historiques d’X'PROCHEM. Cette opération vient en complément de 

financements obtenus dans le cadre du plan France Relance. 

 

Fondée en 2012 à l'Institut Pasteur de Lille, X'PROCHEM a développé un process de production 

chimique de protéines personnalisées. Cette technologie totalement robotisée permet de 

concevoir et développer des biomédicaments jusqu'ici irréalisables. 

 

Ces biomédicaments sont un moteur essentiel de la croissance du secteur pharmaceutique, 

mais font face à des challenges de tailles. "La plupart d'entre eux sont produits par des 

systèmes biologiques très couteux à mettre en œuvre. Ces systèmes font par ailleurs face à des 

problématiques de pureté et de reproductibilité. Par notre approche chimique automatisée, 

nous sommes capable de palier à l'ensemble de ces problèmes", explique Reda MHIDIA, CEO 

d'X'PROCHEM. 

 

Grâce à cette levée de fonds, X'PROCHEM consolide sa position de partenaire de référence 

avec les sociétés pharmaceutiques pour le développement et la production de 

biomédicaments. 

 

Julien DHEUR, CSO X'PROCHEM : "Nous sommes très fiers de pouvoir mettre en place cette 

nouvelle unité de production, qui va nous permettre d'accompagner nos clients dans le 

développement de leurs produits pharmaceutiques". 

 

 
Communiqué de presse | 10 mai 2022 – Source : X’Prochem medias@xprochem.com  

 

 
 
  

mailto:medias@xprochem.com


 

 
 
 

*    *   * 

Intervenants de l’opération 
 
 

Société : X’Prochem  
 
Fondateurs : Messieurs Reda MHIDIA et Julien DHEUR 
 
Conseil société : Numa Avocats : Benjamin Rosso (associé) & Marie Barges (avocat) 
 
 
Investisseurs :  

 
▪ Groupe CliniSciences 
▪ Angel Santé 
▪ Arts et Métiers Business Angles 
▪ Ariane CapDev 
▪ Groupe IRD (Nord Création) 
▪ Nord France Amorçage 

 

 

 
Contact Numa :  

Benjamin Rosso  
Avocat Associé  
Gérant et Fondateur  
brosso@numaavocats.com 
 

 
 
 

À propos de Angels Santé  
info@angelsante.fr 
 
Angels Santé est le réseau de business angels spécialiste de la santé en Europe. Son rôle est de mettre en relation 
investisseurs et entrepreneurs issus du monde de la santé afin de soutenir la création et le lancement de projets 
d’entreprises innovants et ambitieux. 

 

À propos de Ariane CapDev  
info@ariane-groupe.com 
 

Ariane Cap Dev est un fond familial de capital développement. Ariane Cap dev s’engage auprès d’entrepreneurs, 
passionnés par leur métier, réunissant de belles équipes, avec un projet de croissance. 

 

À propos de Arts et Métiers Business Angels 
contact@am-businessangels.org 
 
AMBA est l'association fondée par les ingénieurs anciens élèves d'Arts et Métiers ParisTech, qui veulent investir dans 
des entreprises innovantes et accompagner les porteurs de projets dans leur démarrage, en leur apportant leur 
expérience d'ingénieur, leur réseau d'expertise. 
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À propos de CliniSciences 
info@clinisciences.com 
 

Depuis plus de 40 ans, CliniSciences commercialise des réactifs, des consommables et des instruments pour la recherche 
et le diagnostic 

 

 

À propos de Groupe IRD (Nord Création) 

contact@groupeird.fr 
 

Depuis sa création en 1990, le groupe IRD apporte des solutions pour activer la croissance des entreprises, de la start-
up à l’ETI. Au sein d'IRD, Nord Création est un associé actif proche des créateurs d’entreprises et des dirigeants de TPE 
pour faire émerger les projets et accélérer leur développement 

 

À propos de Nord France Amorçage 

www.nord-france-amorcage.fr/ 
 

Nord France Amorçage est un fonds de co-investissement régional, exclusivement porté par la Région Hauts-de-France. 
Ce fonds dédié à l’amorçage intervient depuis 2013 dans le financement d’entreprises innovantes 
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A propos de Numa Avocats 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels et industriels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment en 

matières juridiques, fiscales, contractuelles et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du 

cabinet travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. Numa Avocats est composé de 10 associés et d’une vingtaine de 

collaborateurs. 

 

 

 
 

 
 
Aix en Provence 
50 avenue du Dr Aurientis 
13100 Aix-en-Provence 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
 

 
 
Marseille 
469, avenue du Prado  
13008 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
 

 
Paris 
1 rue de Stockholm 
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
 

 
Shanghai 
Crystal Century – Room 20 
567 Weihai Road 
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 219 80840  
 

Retrouvez nous sur : 

 

Email : contact@numaavocats.com   

 
Notre site / Linkedin 

mailto:contact@numaavocats.com
https://www.numaavocats.com/
https://www.linkedin.com/company/numa-avocats/?viewAsMember=true

