COMMUNI QUÉ DE PRE SSE
Le Club devient actionnaire de TORSKAL.
La Réunion, France : Janvier 07, 2022

TORSKAL commence la nouvelle année sur une note positive avec Le Club qui se rajoute à sa liste d'investisseurs.
Le Club, fondé par Alexandre El Harouchy et Eytan Herzberg, est un cercle d'investissement privé qui utilise son
large réseau et ses années d'expérience pour investir dans des startups prometteuses et pionnières dans le
monde. Passionné par l'innovation, Le Club et croit fermement que les startups dans lesquelles il investit sont
celles qui feront les grandes entreprises de demain. Le Club permet d'investir facilement dans les meilleures
startups en croissance et les membres du club ont accès aux mêmes investissements que les business angels les
plus renommés.
Leur comité d'investissement est composé d'entrepreneurs à succès, d'investisseurs expérimentés et de
spécialistes des nouvelles technologies, parmi lesquels Dominique Bergin (PDG de Look Cycle), Amaury Leveaux
(athlète olympique, fondateur de Spantale), Xavier Fonte (fondateur de Motocab), entre autres.
Avec cet, Le Club est désormais actionnaire de TORSKAL, le pionnier des nanotechnologies vertes. Alexandre El
Harouchy, le co-fondateur de Le Club a récemment visité le siège de TORSKAL à La Réunion et a exprimé sa
confiance dans l'investissement dans la startup.

Alexandre El Harouchy avec Anne-Laure Morel, fondatrice de TORSKAL
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COMMUNI QUÉ DE PRE SSE
"Nous sommes très heureux de faire partie de la grande aventure de TORSKAL. C'est une fierté de savoir
que nos investissements nous permettent de soutenir l'avancée de la science, dans un domaine qui nous
concerne tous. Félicitations à Anne-Laure Morel, Christophe Dugué et Virginie Simon qui se battent avec
une telle énergie contre le cancer"
- déclare Alexandre El Harouchy, co-fondateur du Le Club.

À propos de TORSKAL :
L'entreprise française a été fondée en 2015 par deux scientifiques, Anne-Laure Morel, directrice scientifique et
présidente, l'inventrice de la technologie, et Christophe Dugué, directeur général et responsable des affaires
réglementaires et de la propriété intellectuelle, qui a rejoint l'entreprise en 2016. L'entreprise a été fondée dans
le but de développer des nanosciences vertes à partir d'or et de plantes médicinales éthiques et responsables.
Virginie Simon, directrice générale a rejoint l'équipe exécutive en 2020 pour développer l'entreprise à
l'international.
TORSKAL est un pionnier des nanotechnologies vertes, précurseur dans la conception par chimie verte de
nouveaux traitements contre le cancer à partir de nanoparticules d'or qui sont produites à partir d'une méthode
brevetée. Leur invention est protégée par un brevet déposé dans 40 pays couvrant le procédé de synthèse, le
produit, et les applications en oncologie et dermocosmétique. Leur premier et principal programme, le projet
Nanotheranostics - NT1 vise à traiter les cancers de la peau par thérapie photothermique, qui est un dispositif
médical de classe 3 constitué de leurs nanoparticules d'or brevetées conçues par chimie verte. Le projet fera
l'objet d'essais cliniques en 2022.
TORSKAL promeut l'utilisation des nanotechnologies vertes en thérapie et en diagnostic, et dans l'industrie en
général. En tant que membre de la délégation française du G20YEA, l'entreprise œuvre pour que les nanosciences
vertes émergent de manière durable pour la reconstruction de demain.

Plus d'informations sur TORSKAL
Plus d'informations sur Le Club
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