Paris, le 8 septembre 2009

Karl Naegler a été nommé General Partner au sein de Ventech,
équipe sponsorisée par Natixis Private Equity

Karl Naegler a été nommé General Partner au sein de Ventech le 1er septembre 2009. Il
intervient dans le domaine des Sciences de la Vie et apporte à Ventech son expertise
sectorielle ainsi que son expérience internationale d’investisseur. Ventech poursuit ainsi son
internationalisation en renforçant son équipe en Sciences de la Vie.
Avant de rejoindre Ventech, Karl Naegler a travaillé chez Atlas Venture (Londres et Munich)
pendant près de huit ans et a joué un rôle clé dans la création et le financement de plusieurs
start-ups en Europe. Il a notamment travaillé en étroite collaboration avec US Pharma, avant
que cette société ne soit rachetée par Daiichi Sankyo Co. Ltd. en 2008. Karl Naegler a siégé
au Conseil d’Administration des sociétés Nitec Pharma et Lumavita. Avant cela, il a travaillé
comme chercheur au CNRS du Centre de Neurochimie à Strasbourg.
Karl Naegler, 36 ans, est Docteur en neurobiologie moléculaire (Max-Delbrück, Berlin) et
titulaire d'une maîtrise ès sciences en biologie (Université Free – Berlin). Il a préparé sa thèse
à l'Université Monash à Melbourne, en Australie. Il a contribué à plusieurs publications dans
de nombreuses revues scientifiques dont Science et FASEB.
L’expérience internationale et l’approche métier de Karl Naegler s’intègrent parfaitement à la
stratégie d’investissement de Ventech en Sciences de la Vie. Dans ce secteur, Ventech
investit principalement dans les sociétés, dans lesquelles une syndication internationale forte
peut être mise en place, et pour lesquelles une valorisation des actifs est possible à court
terme. Karl Naegler sera en charge des prochains investissements en Sciences de la Vie aux
côtés de Mounia Chaoui et Laurent Assaraf. Ventech Capital III a déjà investi dans 3 sociétés
dans ce secteur : Actogenix (Belgique), Cellerix (Espagne) et X2 (Allemagne) ; un quatrième
investissement est en cours de finalisation.
Ventech, sponsorisé par Natixis Private Equity, est une société de Venture Capital avec 365 M€
sous gestion, qui investit dans des sociétés en création ou récentes dans les secteurs des
Technologies de l’Information et des Sciences de la Vie, en France et en Europe. Le dernier
Fonds, Ventech Capital III, a été levé en 2007 pour 150 M€. Pour plus d’informations :
www.ventechvc.com
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