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L’ENTREPRISE ET SON ACTIVITÉ
CleveXel Pharma est un spécialiste des pathologies du Système Nerveux Central
avec un positionnement unique en France. Spécialisée dans la maladie de
Parkinson, la Société développe, actuellement, deux candidats médicaments
first-in-class qui suivent des approches thérapeutiques innovantes afin
de surpasser les limites des traitements médicamenteux actuels et ainsi
améliorer la qualité de vie des patients parkinsoniens.
Fondée en 2013, CleveXel Pharma s’appuie sur une équipe de 38
scientifiques qui sélectionne des molécules à fort potentiel, les
optimise et développe jusqu’à la preuve de concept chez l’homme
dans l’objectif de les licencier auprès des grands acteurs de
l’industrie pharmaceutique.

BACKGROUND
CleveXel Pharma is an expert in diseases of the central
nervous system with a unique positioning in France.
Specializing in Parkinson’s disease, the Company
is currently developing two first-in-class drug
candidates that use innovative therapeutic
approaches to overcome the limitations of
current drug treatments and thus improve the
quality of life of patients with Parkinson’s.
Founded in 2013, CleveXel Pharma
has a team of 38 scientists that
select molecules with substantial
potential, optimize them and
develop them through to proof
of concept in humans with the
aim of licensing them out
to major players in the
pharmaceutical
industry.

Pour plus d’infos
www.clevexelpharma.com
More information at
www.clevexelpharma.com

WHY DID WE CHOOSE
VAL-DE-MARNE

POURQUOI AVOIR CHOISI
LE VAL-DE-MARNE

Val-de-Marne’s scientific environment and local
development agency enabled us to quickly
make our mark as an innovative company in
the pharmaceutical industry, particularly with
the support of Dominique Parganin and her
team. We were selected as the business best
representing the excellence of Val-de-Marne
and were introduced to the right people. We
have also worked together to organise a number
of panel discussions with other Val-de-Marne
healthcare actors.

L’environnement scientifique du Département et son Agence
de développement nous ont permis, surtout avec le soutien de
Dominique Parganin et de son équipe, d’être rapidement identifiée
comme entreprise innovante dans l’industrie pharmaceutique et
d’être sélectionnée comme entreprise représentative de l’excellence
du Val-de-Marne et enfin de rencontrer les bons interlocuteurs.
Nous avons également pu collaborer sur l’organisation de diverses
tables rondes pour échanger avec les acteurs de l’univers de la
santé du Val-de-Marne.

SERVICES PROVIDED
BY THE AGENCY
Services provided in 2014 by the agency’s
innovation team:
• CLEVEXEL Pharma included on the Paris
Val-de-Marne stand at the Innovation
Connecting Show(ICS)
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• Article published in La Dépêche du Midi
entitled “ICS L’innovation au service des
entreprises”
[ICS: innovation serving businesses]
• Film clip produced for the 2014 Val-de-Marne
Grand Evénement
• Services provided in 2015:
• Meeting set up with public-sector institutions
offering innovation subsidies (Bpifrance,
Réseau Entreprendre and Paris Région
Entreprises)
• Participation in Val-de-Marne Development
Agency events in 2015
• Participation in one of the Agency’s evening
networking events (Nocturne de Meet Innov)
on the topic of fundraising
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CRÉATION CLEVEXEL PHARMA
CLEVEXEL PHARMA FOUNDED

LES SERVICES APPORTÉS
PAR L’AGENCE
Services déjà reçus en 2014 par l’équipe Innovation de l’Agence :
• Présence de CLEVEXEL Pharma au stand Paris Val de Marne au
salon ICS (Toulouse)
• Publication dans La Dépêche du Midi « ICS L’innovation au
service des entreprises »
• Tournage d’un mini-clip pour l’Intervention au Grand Evénement
2014
De nouveaux services sont été apportés en 2015 :
• Rencontre des acteurs publics de soutien à l’Innovation
(Bpifrance, Réseau Entreprendre et Paris Région Entreprises)
• Participation aux événements de l’Agence de développement du
Val-de-Marne
• Intervention lors d’une édition des Nocturnes Meet Innov
sur la levée de fonds
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PROJETS ÉVALUÉS

PROJECTS EVALUATED

PRODUITS EN DÉVELOPPEMENT

PRODUCTS UNDER DEVELOPMENT
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