
Avec l'appui de l'incubateur Monaco Foundry et du Startup Campus 
KPMG Monaco, la startup monégasque de biotech LUDI Therapeutics a 
conclu une première levée de fonds auprès du hub d'investissement 
italien Sport Horizon Holding, témoignant de la vitalité du 
vivier d'entreprises monégasques et de l'implication des acteurs de 
la haute technologie à Monaco. 

La société de biotechnologie LUDI Therapeutics, une startup de l'incubateur Monaco 
Foundry, a annoncé le 26 mai 2021 avoir réussi sa première levée de fonds « seed 1 » 
auprès de Sport Horizon Holding, une société d’investissement italienne spécialisée 
dans les marchés du sport et du divertissement, avec l'appui de KPMG GLD & 
Associés Monaco. 

LUDI Therapeutics a été l'une des toutes premières startups à intégrer Monaco 
Foundry, un incubateur se définissant comme un "accélérateur hybride de capital-
risque" créée début 2020 par ses quatre associés fondateurs Fabrice Marquet, Brian 
Frederiksen, Yosef Ashkenazi et Céline Brill. 

Le partenariat Startup Campus de Monaco / Monaco Foundry porte ses 
premiers fruits 

Grâce à sa complémentarité avec KPMG GLD & Associés Monaco, Monaco Foundry 
bénéficie directement de solutions innovantes et pertinentes alliant expertise 
locale aux standards internationaux du réseau KPMG Global. 

Pensé comme un véritable parcours d'incubation pour des entrepreneurs à haut 
potentiel, le Startup Campus KPMG Monaco permet ainsi aux startups sélectionnées 
de bénéficier de l'expertise des équipes de Cabinet et d'un accès privilégié au réseau 
KPMG Global. 
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KPMG GLD & Associés Monaco 

🗎🗎 Flash Info Monaco, le 30 juin 2021 

Première levée de fonds pour LUDI Therapeutics, une 
"jeune pousse" de Monaco Foundry membre du 
Startup Campus KPMG Monaco 

https://luditherapeutics.com/
https://www.monacofoundry.com/
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Robert Boisbouvier, en charge du Startup Campus KPMG Monaco, et Mélanie Sauve, 
Assistante Juridique KPMG GLD & Associés Monaco - ont activement soutenu LUDI 
Therapeutics pour concrétiser ce premier tour d'investissement avec l'ambition de 
donner les moyens à cette pépite monégasque de prendre sa place sur l'échiquier 
mondial de la médecine du sport de haut niveau. 

LUDI Therapeutics, une startup monégasque prête à révolutionner la 
médecine du sport 

Première femme à diriger une entreprise biotech de recherche médicale en 
Principauté, Cindy Benod, PDG de LUDI Therapeutics, explique la mission de 
l’entreprise : « Nos produits thérapeutiques de premier ordre amélioreront le 
processus de guérison naturel après une blessure musculaire et éviteront les 
complications à long terme responsables de la récidive de ces blessures. »  

La levée de fonds a été réalisée auprès de la société italienne Sport Horizon Holding, 
un « hub » porté sur les technologies de pointe, qui soutient des startups innovantes 
capables d'avoir un impact profond et durable sur les problématiques médicales de 
l’industrie du sport. 

Avec ce premier cycle d'investissement, LUDI Therapeutics a désormais toutes les 
cartes en mains pour réussir son pari de changer la donne du secteur du sport avec 
des solutions non traumatiques pour les quelques 60 millions de blessures 
musculaires répertoriées chaque année dans le monde. 

« Nous sommes convaincus que la médecine régénérative fournira les traitements 
innovants qui permettront à chacun de pratiquer du sport et de faire de l'exercice 
physique à tout âge de la vie », a ajouté Guillaume Poncet-Montange, co-fondateur et 
conseiller scientifique de LUDI Therapeutics.

Sport Horizon Holding investit dans les projets visionnaires et durables 

Dario Montagnese, associé gérant de Sport Horizon Holding, a souligné que LUDI 
Therapeutics représente le point de départ officiel de leur cycle d'investissement, en 
accord avec leur objectif principal : soutenir un développement durable du marché du 
sport, tout en continuant à découvrir et saisir les opportunités les plus intéressantes 
de rendement à moyen terme. 

Le soutien financier de Sport Horizon Holding à LUDI Therapeutics met en exergue le 
potentiel de la startup monégasque, validé notamment par des personnalités 
influentes du "sports business" telles que Romy Gai, Directeur Marketing de la 
Juventus Football Club de Turin ou Russell Steves, ex-préparateur physique des New 
York Red Bulls. 

https://home.kpmg/mc/fr/home.html
https://sporthorizonholding.com/
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« Nous voyons l'implication de la communauté sportive comme la clé de notre succès, 
et c'est une magnifique première étape vers des changements significatifs dans le 
monde de la médecine du sport », a pour sa part déclaré Juli Ferré Nadal, ex-Directeur 
du Sponsoring du FC Barcelone et désormais Directeur Exécutif de LUDI 
Therapeutics. 

A propos de LUDI Therapeutics 

LUDI Therapeutics est une société innovante de biotechnologie de découverte de 
médicaments basée à Monaco, pionnière dans le rapprochement du monde du sport et de 
la biotechnologie. 

LUDI Therapeutics est composé d'une équipe multidisciplinaire qui combine les plus 
grands experts mondiaux du sport d'élite, de la médecine du sport, de la découverte de 
médicaments et de la médecine régénérative pour créer des médicaments révolutionnaires 
pour soigner les blessures physiques.  

Pour plus d'informations, visitez https://luditherapeutics.com. 

A propos de Monaco Foundry 

Monaco Foundry est un accélérateur de capital-risque global qui investit dans des 
entreprises en phase de démarrage ou intermédiaire et dans leur croissance grâce à un 
modèle unique de capital-investissement.  

Monaco Foundry offre une véritable gestion pratique par des opérateurs extrêmement 
expérimentés qui sont des serial entrepreneurs comptant de nombreuses réussites, 
d'anciens conseillers gouvernementaux et d'anciens cadres supérieurs de Fortune 500. 
Nous sommes l'équipe que la plupart des startups auraient aimé avoir. 

Pour plus d'informations, visitez https://www.monacofoundry.com ou connectez-vous sur 
https://www.linkedin.com/company/monaco-foundry/. 

A propos du Startup Campus KPMG Monaco 

KPMG GLD et Associés Monaco est l’un des plus importants Cabinet d’Expertise 
Comptable, de Conseil et d’Audit de la Place Monégasque. Fort du réseau global KPMG et 
d'un demi-siècle de présence en Principauté, KPMG Monaco apporte des solutions 
innovantes et pertinentes alliant expertise locale aux standards internationaux. 

A travers son Startup Campus, KPMG Monaco fait profiter de son expérience locale et son 
expertise globale à des partenaires stratégiques locaux tels que Monaco Foundry pour offrir 
un ensemble de services aux startups monégasques tout au long de leur croissance. 

Pour plus d'informations sur le Startup Campus de KPMG Monaco, visitez 
https://home.kpmg/mc/fr/home.html, ou contactez Christel Garino par téléphone au +377 
977 777 00 ou par e-mail à mc-contact@kpmg.mc. 

https://luditherapeutics.com/
https://www.monacofoundry.com/
https://www.linkedin.com/company/monaco-foundry/
https://home.kpmg/mc/fr/home.html
mailto:mc-contact@kpmg.mc
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A propos de Sport Horizon Holding 

Sport Horizon Holding (SH²) est le hub innovant pour investir dans les startups visionnaires 
les plus prometteuses dans l'industrie du sport. 

SH² est une société d'investissement unique sur le marché italien qui investit dans des 
startups technologiques basées en Europe dans les secteurs du sport, dans le but de 
soutenir un développement durable du secteur du sport et du divertissement et, dans le 
même temps, d'identifier et de saisir des opportunités intéressantes de rendement à 
moyen terme. 

Pour plus d'informations, visitez https://sporthorizonholding.com. 

https://sporthorizonholding.com/
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Contactez-nous 
 

Bettina Ragazzoni 
Associée 

Stéphane Garino 
Associé 

Bernard Squecco 
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bragazzoni@kpmg.mc sgarino@kpmg.mc bsquecco@kpmg.mc 

   
Anne-Marie Felden 
Associée 

Xavier Carpinelli 
Associé 
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