Acquisition du laboratoire de surveillance immunitaire
d'ImmuneHealth par Caprion Biosciences
MONTRÉAL, le 13 sept. 2016 /CNW Telbec/ - Caprion Biosciences a annoncé aujourd'hui qu'elle a
acquis les actifs du laboratoire de surveillance immunitaire d'ImmuneHealth, ASBL. Le laboratoire
d'ImmuneHealth, situé à Gosselies, en Belgique, reconnu pour son expertise, ses processus de qualité et
ses services à l'industrie, procure à Caprion une infrastructure de laboratoire de surveillance immunitaire
pleinement opérationnelle qui lui permettra d'élargir son offre de surveillance immunitaire ainsi qu'à
renforcer ses partenariats d'affaires et ses collaborations de recherche dans toute l'Europe. Le laboratoire
d'ImmuneHealth dispose aussi d'une expertise complémentaire et d'une capacité de tests d'immunité
cellulaire et humorale qui soutiendront les efforts de Caprion visant à diversifier son offre de services
dans les domaines des maladies infectieuses et du développement de vaccins.=
En tant que fournisseur mondial de services d'analyse en laboratoire spécialisés en protéomique et en
immunologie pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, Caprion est en position de poursuivre
son expansion, en particulier en ce qui concerne les services de recherche et développement pour les
traitements d'immuno-oncologie, des biomarqueurs pour la médecine de précision et des médicaments
biologiques. Caprion a enregistré une forte croissance au cours des dernières années grâce à une
augmentation rapide de la demande pour des services de sa plateforme ImmuneCarta® pour la
surveillance de la réponse immunitaire dans le développement clinique de médicaments agissant sur le
système immunitaire, ainsi que de sa plateforme de protéomique ProteoCarta™ pour l'identification, la
quantification et la validation de biomarqueurs, et pour le contrôle de la qualité lors de la fabrication des
médicaments biologiques.
Cette annonce marque la première acquisition de Caprion depuis qu'elle a été recapitalisée en juillet par
GHO Capital. Compte tenu des tendances favorables dans les domaines de l'immuno-oncologie et de la
protéomique, Caprion continuera d'accroître ses capacités à l'échelle mondiale. Selon Martin LeBlanc,
Président et Chef de la direction de Caprion : « Cette acquisition européenne fait partie intégrante de la
stratégie de Caprion visant à renforcer sa position concurrentielle et à élargir son offre de services afin de
mieux soutenir nos clients dans le contexte de leurs initiatives d'essais cliniques internationales et
européennes. Cette association avec l'équipe et l'expertise exceptionnelles du laboratoire
d'ImmuneHealth nous donne également accès directement à un riche réseau de partenaires d'affaires,
ainsi qu'à un environnement de recherche dynamique pour l'établissement de collaborations scientifiques
en Belgique et en Europe. »
Dominique Demonté, Président du conseil d'administration d'ImmuneHealth, a déclaré : « L'expertise et la
vision de Caprion appuieront le déploiement des services mis au point à ImmuneHealth à grande échelle
et créeront un lien naturel entre le Canada et la Wallonie pour promouvoir de solides partenariats
d'affaires. Cette acquisition représente donc une excellente nouvelle à la fois pour les clients
d'ImmuneHealth et pour le développement de notre région. »
Comptant désormais deux établissements en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que 120 employés,
dont 70 titulaires de doctorats ou de maîtrises, Caprion est aujourd'hui pleinement en mesure de
répondre aux besoins mondiaux en surveillance immunitaire de ses partenaires du secteur
biopharmaceutique. L'entreprise continuera d'exercer ses activités depuis son siège social à Montréal
(Canada) ainsi que depuis son nouvel établissement en Belgique sous la direction de son équipe de
direction actuelle.
Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.
Caprion Biosciences, inc.

Caprion Biosciences est le principal fournisseur de services de protéomique et de surveillance
immunitaire pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Son unité commerciale de surveillance
immunitaire, ImmuneCarta®, offre une technologie de cytométrie en flux multiparamétrique exclusive
permettant des analyses fonctionnelles des réponses immunitaires innée et adaptative. L'unité
commerciale de protéomique de Caprion, ProteoCarta™, offre une technologie de spectrométrie de
masse exclusive, sans gel et sans marquage, permettant de mesurer de façon exhaustive, quantitative et
reproductible les protéines dans un grand nombre d'échantillons biologiques pour la découverte et la
validation de biomarqueurs protéiques. Caprion mise également sur ProteoCarta et ImmuneCarta pour
mettre au point ses propres produits diagnostiques in vitro ciblant le cancer, les maladies métaboliques et
les maladies infectieuses. Caprion offre des services de protéomique et de surveillance immunitaire à
grande échelle à plus de 50 clients importants de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique depuis
plus de 15 ans. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.caprion.com/fr.
ImmuneHealth ASBL
ImmuneHealth a été fondée en 2007 par l'Université libre de Bruxelles en tant que centre de recherche
collectif offrant des services d'approvisionnement en échantillons biologiques humains et d'essais
d'immunosurveillance pour les essais cliniques dans les domaines des vaccins, des immunothérapies,
des thérapies cellulaires et des diagnostics. Au fil des ans, le centre de recherche de Gosselies s'est fait
connaître pour ses services d'analyse de l'immunité cellulaire et humorale offerts à des clients des
secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Par l'intermédiaire de son unité clinique, exploitée
conformément aux directives réglementaires et déontologiques cliniques, ImmuneHealth a également bâti
un solide réseau clinique qui approvisionne ses partenaires en échantillons biologiques humains selon
une approche prospective donnant accès à un vaste groupe de donneurs sains et de patients
caractérisés cliniquement. Dans le cadre de la transaction annoncée, ImmuneHealth cède à Caprion son
laboratoire d'immunosurveillance, mais conserve les activités de son unité clinique. Pour de plus amples
renseignements, visitez le site www.immunehealth.eu.
GHO Capital
Global Healthcare Opportunities, ou GHO Capital Partners LLP, fondée en 2014 et établie à Londres, est
une société spécialisée dans le conseil en investissement dans le domaine de la santé. Elle vise à mettre
à profit ses capacités et perspectives internationales pour créer une société d'investissement privé de
classe mondiale spécialisée dans le domaine de la santé, capable de repérer et de saisir les occasions
sur un marché européen intéressant et sous-exploité. La société se distingue des sociétés
d'investissement privé traditionnelles par l'ensemble de ses compétences qui couvent les transactions,
l'investissement et l'expertise dans le domaine de la santé. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter le site www.ghocapital.com.
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