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DelleD souhaite lever 5 millions d’euros pour le cannabis
thérapeutique en France
Aux vues des ambitions de DelleD, le laboratoire français entame une levée de fonds de 5 millions d’euros afin de finaliser certains
produits à base de cannabis médical.
UNE PREMIERE LEVEE DE FONDS DE 3 MILLIONS EN 2020
En 2020, un investisseur privé a octroyé des fonds à hauteur de 3 millions d’euros permettant à DelleD de poursuivre ses activités
pour l’expérimentation du cannabis médical en France.
Le financement a offert l’opportunité de déployer ses champs de compétences, dans les domaines de l’industrie pharmaceutique,
l’agronomie, et les sciences analytiques sur un site de Recherche & Développement. La start-up a également pu se structurer grâce à
des fonctions supports telles que la Qualité, la Gestion, les Ressources Humaines, le Marketing et la Communication.
PLUSIEURS PROJETS MENÉS DE FRONT
DelleD dont sa marque LaFleur dispose d’un laboratoire et de nombreux partenariats afin de développer des projets de innovants
l'ensemble de la chaine de valeur du cannabis médical. L’équipe R&D étudie l’extraction de substances actives à visée thérapeutique,
elle tient à développer également un inhalateur connecté avec comme partenaire, l’entreprise RYAH. Cette voie d’administration de
cannabis thérapeutique vise à contrôler et sécuriser la prise pour chaque patient respectant la posologie prescrite par le médecin
référent. Dans une démarche éco-responsable, la société DelleD vise, optimise la culture avec l’INRAe d’Angers et met au point des
techniques d’extraction par chimie verte à l’aide d’un partenariat avec l’École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques
et Technologiques de Toulouse.
DES AMBITIONS INDUSTRIELLES
La société DelleD souhaite mobiliser près de 5 millions d’euros afin de remplir plusieurs objectifs :
→
→
→

la finalisation du développement de médicaments à base de cannabis
l'évolution du pôle R&D en unité de développement pour faire naître d’autres variétés et faire progresser les méthodes de
production
La mise sur le marché de sa gamme LaFleur Dermocosmétique

“Nous implantons à Angers, capitale du végétal spécialisé, une filière de cannabis thérapeutique afin d’optimiser et maîtriser toute la
chaîne de valeur (de la culture de la plante à l’élaboration de médicaments, sous différentes formes pharmaceutiques), qui
engendrera la création de plus de 200 emplois directs.” témoigne Franck Milone, Président et Fondateur de DelleD-LaFleur.

A PROPOS DE DELLED SAS
DelleD au capital social de 744 040,00 €, fondée en 2014 par M.Franck Milone Delacourt, vise à produire des médicaments à base de
cannabis selon des méthodes innovantes en termes d’éclairage et d’intelligence artificielle. La marque LaFleur, créée par la société
DelleD en 2015, développe des procédés d’optimisation génétique, des méthodes de production de cannabis, initie de la recherche
en formulation galénique et des essais pré-cliniques et cliniques.
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