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Racine conseille Atlantique Vendée Innovation, Sodero Gestion et Siparex 

dans le cadre de la levée de fonds de 1,7 million d’euros de 
BioMAdvanced Diagnostics 

 

 

Le cabinet Racine Nantes accompagne Atlantique Vendée Innovation (Crédit Agricole Atlantique 

Vendée), Pays de La Loire Développement (Sodero Gestion) et Pays de La Loire Participations (dont le 

gestionnaire est Siparex) dans leur investissement au capital de BioMAdvanced Diagnostics, spécialisée 

dans l’identification de biomarqueurs pour évaluer, prédire et diagnostiquer le risque de rejet de 

greffe, dans le cadre d’une levée de fonds de 1,7 million d’euros aux côtés de SATT Ouest Valorisation 

et Bpifrance.  

Cette levée de fonds permettra à la société BioMAdvanced Diagnostics de finaliser le design des 

premiers produits et de démarrer deux études cliniques, sur le rejet des greffes de rein et le poumon. 

L’équipe juridique au sein du cabinet Racine était composée de Dominique TUFFÉRY-KERHERVÉ, 

avocate associée et Amélia PENVEN, avocate collaboratrice. 

BioMAdvanced Diagnostics était conseillée sur les aspects juridiques par Maxime Galinant (Cabinet EY 

Société d’Avocats). 

 

 

 

A propos de Racine : 

RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 245 avocats et juristes, répartis au sein 

de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 

RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 

Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur activité 

au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de relations 

de partenariats solides et durables avec les clients. 

RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations 

professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 

Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et 

la distribution. 

A Nantes, le cabinet regroupe 9 associés et une trentaine de collaborateurs et accompagne ses clients tant en conseil qu’en 

contentieux dans tous les domaines du droit des affaires auprès d’une clientèle composée de groupes nationaux et 

internationaux ainsi que de PME.RACINE est membre du réseau international d’avocats Multilaw et du réseau OMNIA. Le 

cabinet entretient par ailleurs d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 

 


