ÉTUDE DE CAS DFIN

Comment nous
avons accompagné
une entreprise
biopharmaceutique
dans les différentes
étapes de son
cycle de vie

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Une croissance explosive dans un
secteur en pleine évolution
6,25 M USD
Financement de série A
à sa création en 2014

150,7 M USD
Introduction en 2018

10 M USD

Financement de série B
en 2016

2,5 M USD

Acquisition par Sanoﬁ
en 2019

63 M USD

Financement de série C
en 2018

L’ENJEU

Suivre le
rythme d’une
acquisition
disputée et à
forts enjeux
La société biopharmaceutique Synthorx avait déjà utilisé Venue
lorsque la société a ouvert son capital, en 2018, dans le cadre d’une
introduction en bourse valorisée à 151 millions de dollars. Un an plus tard,
les résultats prometteurs des essais ont conduit plusieurs grandes
entreprises à envisager l’acquisition de Synthorx. La société avait besoin
d’un outil lui permettant de répondre rapidement aux demandes
d’information tout en préservant la conﬁdentialité des données.
La société a une nouvelle fois choisi Venue pour l’aider à gérer le processus.

LA SOLUTION

La solution de confiance
pour les transactions
de premier ordre
Bien que la transaction Synthorx ait été extraordinairement compliquée, avec de
nombreux documents réglementaires et des données cliniques hautement
conﬁdentielles qui n’avaient pas encore été rendues publiques (le tout dans
le respect du RGPD), Venue a su gérer tous les paramètres et a rendu la
transaction possible. En décembre 2019, Sanoﬁ a acquis Synthorx pour 2,5
milliards de dollars.
EFFICACE
Facile à utiliser dès la mise en place, Venue a rationalisé les
autorisations tout en tirant parti des outils fondés sur l’IA.

ASSISTANCE 24H/24, 7J/7 ET 365 JOURS PAR AN
Des chefs de projet régionaux spécialisés se sont assurés que
tous les partis étaient opérationnels.

TÉLÉCHARGEMENTS RAPIDES
Toutes les équipes ont pu soumettre des documents et y accéder
en quelques minutes.

« Lorsque différents acquéreurs
potentiels vous posent des centaines de
questions chaque jour, la possibilité de
télécharger et de partager facilement
les bonnes informations avec les
bonnes personnes dans une data room
électronique est essentielle au bon
déroulement de la transaction. Plusieurs
parties connaissaient déjà la plate-forme
Venue, et nous nous sommes tous
sentis très à l’aise grâce au niveau
de sécurité et d’efficacité offert. »
Dr ENOCH KARIUKI

Synthorx

La data room électronique
conçue pour les
transactions
ASSUREZ LA SÉCURITÉ
Nous protégeons vos informations les plus sensibles par un cryptage
256 bits, l’ajout de ﬁligrane automatique, une protection antivirus et en
maintenant le plus haut niveau de sécurité des infrastructures.

DÉMARREZ FACILEMENT
Notre interface facilite la demande, l’examen, la navigation et le
téléchargement de données.

TRAVAILLEZ RAPIDEMENT
Lorsque vous avez besoin d’une data room rapidement, Venue vous
permet de démarrer en quelques minutes.

GÉREZ LES AUTORISATIONS
Les autorisations avancées garantissent que seuls les utilisateurs habilités
peuvent aﬃcher, imprimer et mettre à jour des ﬁchiers et des dossiers.

OBTENEZ CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
L’optimisation des vitesses de chargement et de téléchargement permet de
soumettre et de récupérer des documents rapidement et facilement.

Contactez-nous.
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