COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Debiopharm devient majoritaire au sein de la start-up canadienne GenePOC
Lausanne, Suisse – 13 Juillet, 2016 – Suite à l'acquisition le 11 juillet dernier de la totalité des actions
de GenePOC, Inc. (GenePOC) détenues par Emerillon Capital, société en commandite (Emerillon
Capital) par Debiopharm Group (Debiopharm) et à une prise de participation additionnelle de
Debiopharm dans le capital de GenePOC, Debiopharm Group, Emerillon Capital et GenePOC, Inc. sont
heureuses d'annoncer l'intégration de GenePOC au sein de Debiopharm Group. Grâce au soutien de
Debiopharm Group, actif notamment dans le domaine du diagnostic, GenePOC compte poursuivre de
façon soutenue le développement de sa technologie servant à la prévention et à la détection précoce
des maladies infectieuses sur la base d'une plateforme technologique centripète unique, en vue d'une
mise sur le marché du premier test au cours de l'année 2016.
« Pour le plus grand bénéfice des patients, c’est une nouvelle page du diagnostic qui va s’écrire
aujourd’hui. Nous sommes très heureux d’avoir identifié, impulsé et soutenu ce projet québécois dès
l’origine. C’est toute l’équipe derrière cette aventure que nous tenons à féliciter et sans laquelle rien
n’aurait été possible, ainsi que Debiopharm en tant que Lead Investor. Nous remercions
particulièrement le fondateur de GenePOC, Michel G. Bergeron, et son CEO, Patrice Allibert, pour leur
excellence », souligne Ludovic André, Directeur général d’Emerillon Capital.
« Nous sommes très heureux d’accueillir GenePOC au sein de Debiopharm Group. Depuis une dizaine
d’années, le diagnostic fait intégralement partie de notre stratégie de développement. Persuadés qu’il
constitue l’avenir de la médecine, nous ambitionnons d’amener rapidement ces tests sur le marché pour
une meilleure prise en charge des patients. Nous sommes heureux de nous associer à une très belle
équipe », ajoute Thierry Mauvernay, Co-Président et Administrateur-délégué de Debiopharm Group.
« La vision et le support de nos premiers partenaires financiers nous ont permis d’amener la technologie
GenePOC à la porte de la commercialisation. La confiance et l’implication future de Debiopharm,
assurément, va nous conduire à un succès médical et commercial », conclut Patrice Allibert, PhD.
Président Directeur Général de GenePOC.
À propos de Debiopharm Group
Debiopharm Group™ est un groupe biopharmaceutique international basé en Suisse, composé de
quatre sociétés exerçant leurs activités dans les domaines de la mise au point et de la fabrication de
médicaments et de diagnostics. Debiopharm est axée sur la mise au point de médicaments sur
ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits. La société acquiert des licences puis
développe des médicaments candidats prometteurs. Ses produits sont commercialisés par le biais de
licences octroyées à des partenaires pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au plus grand
nombre possible de patients dans le monde.
Pour plus d’information, veuillez consulter www.debiopharm.com
Nous sommes sur Twitter. Suivez-nous @DebiopharmNews at http://twitter.com/DebiopharmNews

À propos d'Emerillon Capital
Basé à Montréal, Emerillon Capital est une firme d’investissement spécialisée en capital de risque qui
soutien des compagnies ayant une forte expertise technologique, du démarrage commercial jusqu’à un
stade d’expansion et positionnées dans des secteurs à fort potentiel de croissance. Emerillon Capital
investit principalement au Canada. En se basant sur le réseau de CM-CIC Investissement, son
commanditaire principal, Emerillon Capital offre aux entrepreneurs une ouverture vers l’Europe, afin de
soutenir leurs projets de développement.
Informations complémentaires : www.emerilloncapital.com
À propos de GenePOC
Située dans la ville de Québec, au Canada, GenePOC Inc. est une société privée qui développe des
appareils moléculaires peu coûteux et rapides afin d'identifier les agents infectieux sur les lieux de soins.
GenePOC a développé un instrument portable, simple et intégré pour la prévention et la détection
précoce des maladies infectieuses, qui s'appuie sur une plateforme technologique centripète unique.
Informations complémentaires : www.genepoc-diagnostics.com/
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