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17 octobre 2019 | COMMUNIQUE DE PRESSE 

VERS UN PARTENARIAT INTER-UNIVERSITAIRE AVEC VIVES 

POUR RENFORCER LE FINANCEMENT DE SPIN-OFF 

 Dans le cadre de la visite royale au Grand-Duché du Luxembourg, l’UCLouvain annonce 

que l’Université du Luxembourg, le Fonds National de la Recherche et le Luxembourg 

Institute of Health ont signé une lettre d’intérêt en vue d’établir des partenariats dans le 

cadre de la création du nouveau fonds « VIVES Inter-University Fund ». 

 Ce nouveau fonds, qui cible à terme une taille de l’ordre de 50 millions d’euros, a 

comme ambition de transformer les résultats de la recherche scientifique européenne 

de pointe en projets entrepreneuriaux à haut potentiel et ayant un fort impact sociétal.  

 VIVES Inter-University Fund pourra investir dès la création de la spin-off et jusqu’à 5 

millions d’euros par dossier. 

 

En signant cette lettre d’intérêt, les partenaires expriment l’intention i) d’accentuer leur coopération 

en matière de transfert de technologie, ii) de renforcent le financement de spin-off et iii) d’accélérer 

leur déploiement dans un écosystème transfrontalier. Le projet proposé reflète aussi le caractère 

international de la recherche interuniversitaire et la volonté de participer activement au défi de 

l’innovation au niveau régional et européen. 

 

L’initiative de ce projet original revient à l’UCLouvain qui s’appuie sur Sopartec, sa société de 

transfert de technologie et gestionnaire des fonds d’investissement VIVES. En quelques années, 

VIVES est devenu une référence dans le montage de spin-off universitaires, en réussissant à fédérer 

chercheurs, entrepreneurs, administrateurs et investisseurs chevronnés. Les montants levés sur 

l’ensemble de son portefeuille s’élèvent à 268 millions d’euros. VIVES a notamment contribué à l’un 

des tours B les plus élevés dans une spin-off universitaire européenne (Iteos Therapeutics : €75M). 

 

De nouveaux actionnaires, réunis dans le fonds VIVES Inter-University Fund, permettront d’accélérer 

ce mouvement de transformation de la science en projets sociétaux durables. 

 

« Ce futur fonds de proximité pour nos chercheurs répond à la vision de l’UCLouvain d’une université 

qui s’inscrit dans un espace européen de recherche et d’enseignement, épingle le Prof. Vincent 

Blondel, recteur UCLouvain. Cet accord avec nos partenaires luxembourgeois illustre notre ambition 

de renforcer nos liens avec nos partenaires universitaires pour répondre aux défis de l’innovation au 

service des citoyens ».  
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« L’Université du Luxembourg est une jeune université, en pleine expansion et tournée à 

l’international, précise le Prof. Stéphane Pallage, recteur Université du Luxembourg. Elle veut être le 

moteur de la recherche au Luxembourg. Le partenariat que nous explorons avec VIVES est une 

opportunité d’accélérer la valorisation de la recherche au sein de notre institution et de renforcer nos 

liens de coopération pour le montage et le financement de nos spin-off. » 

« Pour ce troisième fonds, nous avons entrepris d’élargir notre périmètre grâce à des partenariats 

avec nos alter ego d’universités et incubateurs du top européen. Cette coopération entre acteurs de 

valorisation de la recherche universitaire accélérera le transfert de connaissances et de technologies à 

partir d’une source importante de projets de haute qualité », se réjouit Philippe Durieux, CEO de 

Sopartec. 

« Le montage et le financement d’une spin-off issue de la recherche dans le secteur de la santé est un 

réel challenge. Avoir VIVES comme partenaire financier permettra de renforcer notre ambition de 

lancer des spin-off à l’activité innovante et qui s’inscriront dans l’esprit translationnel du 

développement du LIH », estime Dr. Ulf Nehrbass, CEO Luxembourg Institute of Health. 

« Avec nos nouveaux partenaires, nous avons l’ambition d’accélérer la création de spin-off 

luxembourgeoises, confirme Dr. Marc Schiltz, Secrétaire Général du Fonds National de la Recherche 

Luxembourg. VIVES sera un puissant catalyseur pour transformer des découvertes scientifiques en 

projets porteurs de sens et utiles pour les citoyens ». 

« Le projet de la création du fonds pour un premier closing à €25m est dans sa phase finale. La 

nouvelle dimension interuniversitaire et européenne va permettre de financer des technologies de 

pointe, débouchant sur des produits et services qui accéléreront le progrès et le bien-être de la 

société » conclut Bruno van Lierde, président du Conseil d’Administration de Sopartec. 

À PROPOS DE VIVES (www.vivesfund.com) & SOPARTEC S.A. 

VIVES Louvain Technology Fund (€43M créé en 2011) est un fonds d’investissement qui a investi majoritairement dans les 

spin-off de l’UCLouvain.  

VIVES Inter-University Fund, troisième fonds, est en cours de création pour premier closing à €25M.  

VIVES est géré par SOPARTEC, la société de transfert de technologie et d’investissement de l’UCLouvain.  

CONTACTS PRESSE VIVES – SOPARTEC S.A. 

Philippe Durieux (CEO)  
Tel: + 32 472 20 63 55 ;  p.durieux@sopartec.com 

http://www.vivesfund.com/
mailto:p.durieux@sopartec.com

