COMMUNIQUE DE PRESSE

Abionic S.A. remporte le "Prix Debiopharm Valais pour les Sciences de la Vie"
pour son dispositif biomédical innovant de test diagnostique
Lausanne, Suisse, le 23 novembre 2010 – Debiopharm Group™ (Debiopharm), spécialiste
indépendant du développement biopharmaceutique mondial dans le domaine de l’oncologie et de
certaines pathologies sévères, dévoile le nom du lauréat du « Prix Debiopharm Valais pour les
Sciences de la Vie». Cette année, Abionic S.A., représenté par son fondateur et directeur exécutif,
le Dr Nicolas Durand, remporte le prix pour une nouvelle plateforme de diagnostic, l’abioDISC,
qui mesure le profil d’allergies des patients de manière rapide, facile et économique. L’abioDISC
est utilisé en conjonction avec un lecteur abioSCOPE, connecté à l’ordinateur du médecin par
simple connexion USB. Le principe d’utilisation est extrêmement simple : une petite goutte de
sang est prélevée au bout du doigt du patient au moyen d’un auto-piqueur, placée avec dilution
dans une des cavités d’un abioDISC qui est mesuré au moyen de l’abioSCOPE. L’ordinateur
présente le profil d’allergie du patient, permettant au médecin d’interpréter l’analyse et de prescrire
la médication la plus adaptée.
Abionic SA a retenu l’attention du jury, car sa technologie est innovante, simple, efficace, fiable et
économique.
Ce 23 novembre, une somme de 20'000 francs suisses est remise à Abionic SA, lors d’une
cérémonie qui a lieu à la Fondation The Ark à Monthey.
« Abionic s'intègre parfaitement dans la philosophie de Debiopharm, » affirme Bertrand Ducrey,
Directeur Général de Debio R.P. « La plateforme de diagnostic qu’Abionic a développée va tout à
fait dans le sens de la médecine responsable pour le monde de demain que prône Debiopharm,
philosophie qui requiert des technologies innovantes tout en demeurant financièrement
accessibles».
« La société Abionic SA est très fière d’avoir été sélectionnée par le jury du Prix Debiopharm
Valais pour 2010 » déclare le Dr Nicolas Durand, qui ajoute que « l’équipe d’Abionic considère ce
prix non pas comme une consécration mais bien comme un encouragement à continuer à travailler
intensément pour développer et exploiter des systèmes efficaces et économiques ».
Quant au Dr Jean-Claude Villettaz, directeur R&D à la HEVs et Vice-président de la Fondation
The Ark, il considère que « le travail effectué par Abionic et justement récompensé par le prix
Debiopharm reflète la qualité des entrepreneurs opérant en Suisse romande dans le domaine des
sciences de la vie » et il ajoute qu’il « s’attend à ce que l’innovation d’Abionic permette de
diagnostiquer mieux et donc de traiter plus efficacement les allergies ».
A propos du Prix
Décerné pour la première fois en 2008, le Prix récompense des étudiants, des chercheurs, ou des
entreprises (start-up, PME) ayant réalisé un travail de recherche débouchant sur une innovation
applicable dans les sciences et technologies du vivant, idéalement proche d’un stade de
commercialisation et prenant la forme d’un produit, d’une technologie et/ou d’un service innovant.
L’innovation, ou ses retombées scientifiques et économiques, doivent avoir un lien direct avec le
Valais. L’évènement est organisé par la Fondation The Ark, en partenariat avec BioAlps, Swiss
Biotech Association et les Hautes Ecoles de Suisse Romande.

A propos de Debiopharm Group™
Debiopharm Group est un spécialiste du développement biopharmaceutique. Le Groupe acquiert
des licences de produits biologiques et de molécules avec un potentiel thérapeutique intéressant.
Debiopharm développe ses produits en vue d’un enregistrement mondial et les vend sous licence à
des partenaires pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la vente. Elle finance de façon
indépendante le développement de l'ensemble de ses produits à l'échelle mondiale, tout en
fournissant une expertise dans les domaines pré-clinique et clinique, la fabrication, la galénique et
la formulation de médicaments ainsi que les affaires réglementaires.
Fondé en 1979 et basé à Lausanne, en Suisse, Debiopharm Group a développé cinq produits qui
sont présentement commercialisés à l’échelle mondiale.
Debio Recherche Pharmaceutique (R.P.), basée à Martigny, est une société de recherche,
développement et production pharmaceutique, inspectée par SwissMedic et les autorités
réglementaires américaines. Chaque année, 300'000 personnes dans le monde sont traitées avec des
produits développés ou fabriqués à Martigny, avec un taux de réponse au traitement de 95%.
Debio R.P. fait partie de Debiopharm Group™ et emploie 130 personnes, dont près la moitié sont
des universitaires et des ingénieurs.
Pour plus d'information sur Debiopharm Group™, visitez : www.debiopharm.com.
A propos de la Fondation The Ark
La Fondation The Ark fait la promotion de l’innovation au sein de l’économie valaisanne. Elle se
concentre sur trois domaines : les sciences de l’informatique et de la communication, les sciences
de la vie et les sciences de l’ingénieur.
L’objectif de The Ark est de construire le Valais technologique de demain. Afin d’atteindre cette
objectif, la Fondation The Ark propose des prestations sur mesure permettant de renforcer la
compétitivité des entreprises valaisannes et fédérant les compétences reconnues du canton.
Cette stratégie se décline sur six sites technologiques : BioArk Monthey, IdeArk Martigny,
PhytoArk Sion, TechnoArk Sierre, BlueArk Viège et TeleArk Brigue.
Pour plus d’informations, visitez www.theark.ch.
A propos de BioArk
BioArk est un site technologique dédié aux sciences de la vie. Situé au cœur de la zone industrielle
chimique de Monthey, BioArk est un pôle technologique unique offrant des infrastructures de
haute qualité et un environnement propice au développement des entreprises actives dans le
domaine des sciences de la vie.
2’500 m2 de locaux répartis sur trois étages, des modules équipés de bureaux et d’équipements de
laboratoire permettant une pré-industrialisation en grandeur réelle des projets biotechnologiques.
Le BioArk permet aux entreprises et start-up implantées sur le site, de se nourrir au quotidien cette
émulation intense de savoirs et savoir-faire entre instituts de recherche, écoles et industrie. Il
compte actuellement sept entreprises du domaine des sciences et technologies du vivant.
Pour plus d’informations, visitez www.bioark.ch.
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