
      
 

 
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Spinomix annonce un paiement d’étape de Debiopharm Group™ et la nomination d’un 

nouveau CEO 

Lausanne, Suisse – le 8 janvier 2014 –Spinomix SA, société suisse spécialisée dans le 
développement de diagnostics moléculaires faisant appel à des technologies novatrices de 
préparation des échantillons, et Debiopharm Group™ (Debiopharm), groupe international de sociétés 
biopharmaceutiques basé en Suisse qui se concentre sur le développement de médicaments sur 
ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits, y compris dans le domaine de l’oncologie et 
du diagnostic compagnon, ont annoncé aujourd’hui avoir franchi une deuxième étape dans le 
développement de deux technologies exclusives de Spinomix, à savoir MagPhase™ et FibroTrap™. 
Conformément aux termes de l’accord d’investissement, Spinomix recevra de Debiopharm un 
deuxième paiement partiel dont le montant n’a pas été dévoilé. 

En janvier 2013, Spinomix a clôturé son investissement de série A d’un montant de 3 millions de 
dollars lors d’un tour de financement mené par Debiopharm. Depuis, Spinomix a développé une série 
d’instruments-pilotes MagPhase™ destinés à tester sur le terrain la purification des acides nucléiques. 
Quatre instruments ont été installés avec l’aide de partenaires universitaires et industriels afin de 
lancer le programme d’essais sur le terrain. MagPhase™ est une plateforme automatisée de 
préparation des échantillons, basée sur des nanoparticules magnétiques et des systèmes 
microfluidiques utilisant des cartouches jetables, permettant une extraction de l’ADN économique et 
de grande qualité. Spinomix a également effectué avec succès la démonstration du test prototype 
FibroTrap™ dans les applications clés décrites dans le plan de développement. FibroTrap™ est une 
technologie basée sur le fibrinogène qui sépare de manière hautement spécifique et sensible les 
cellules et molécules ciblées des échantillons cliniques directement dans les tubes de prélèvement, ce 
qui simplifie considérablement le flux de travail. 

«Cette deuxième étape constitue une réussite importante qui marque l’achèvement fructueux d’une 
phase clé vers l’instauration de nouvelles normes d’amélioration du flux de travail en matière de tests 
diagnostiques, a déclaré Heiner Dreisman, Président du Conseil d’administration de Spinomix. Nous 
nous réjouissons également d’annoncer, en cette même occasion, la nomination de Nasri Nahas au 
poste de CEO de Spinomix. Sa grande expérience de la gestion et du développement commercial des 
start-up biotechnologiques en fait un candidat idéal pour conduire la prochaine phase du 
développement de Spinomix.» 

Nasri Nahas apporte 20 années d’expérience dans le secteur des start-up biotechnologiques, tant en 
matière de recherche que de commercialisation. Dans le cadre de ses fonctions de CEO de Geneva 
Bioinformatics (GeneBio) SA, qu’il a exercées pendant 12 ans, il a dirigé les activités de GeneBio et 
réussi à mettre sur pied une équipe exceptionnelle et extrêmement motivée d’experts du secteur, qui 
ont fait progresser la société du stade de start-up à celui d’une organisation expérimentée, bien 
établie et renommée. En tant que CEO, il a personnellement supervisé les activités de développement 
commercial et élargi le réseau stratégique de la société, qui compte aujourd’hui un large éventail 
d’acteurs majeurs du secteur. 
 
«Spinomix possède deux technologies exceptionnelles sur le marché en pleine croissance des 
diagnostics et compte une équipe unique d’experts du secteur bénéficiant du soutien déterminant de 



notre partenariat avec Debiopharm, a déclaré Nasri Nahas. Spinomix est ainsi parfaitement armée 
pour relever les défis qui nous attendent. Je suis très fier et impatient de diriger les prochaines étapes 
que nous allons devoir franchir». 

«Notre partenariat avec Spinomix s’est avéré très fructueux et l’évolution positive de ses outils 
diagnostics témoigne de la détermination et du professionnalisme de ses collaborateurs. Nous 
sommes convaincus que la société poursuivra rapidement le développement de ces produits de 
traitement des échantillons diagnostiques en vue de générer plus rapidement des résultats plus précis 
et pour un coût inférieur, a ajouté Thierry Mauvernay, délégué du Conseil d’administration de 
Debiopharm Group. Je suis ravi que Nasri Nahas ait rejoint l’équipe de Spinomix. Il possède une 
expérience significative de la gestion stratégique et il nous paraît parfaitement qualifié pour diriger la 
société durant les prochaines phases de sa stratégie de développement.»  

A propos de Spinomix 
Spinomix SA est une entreprise active dans le domaine des sciences de la vie, fondée en 2004 et 
basée au parc scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle développe des 
systèmes entièrement automatisés qui permettent d’extraire, de manipuler et de détecter des 
substances biochimiques plus efficacement et avec un résultat de meilleure qualité que les méthodes 
standard actuelles. Le pipeline de produits de Spinomix est axé sur l’amélioration de l’automatisation 
et de l’intégration de procédures analytiques complexes à moindre coût. Spinomix a pour ambition de 
devenir le principal fournisseur de solutions pour l’amélioration des produits de diagnostic moléculaire 
et conventionnel. De plus amples informations sur Spinomix sont disponibles sur le site 
www.spinomix.com. 

A propos de Debiopharm Group™  
Etabli en Suisse, Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe international de sociétés 
biopharmaceutiques qui se concentre sur le développement de médicaments délivrés sur ordonnance 
ciblant des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe acquiert des licences, développe et/ou co-
développe des produits biologiques prometteurs et des petites molécules en phase de développement 
clinique I, II ou III. Il est aussi prêt à considérer des candidats plus en amont. Debiopharm développe 
ses produits en vue d’un enregistrement mondial et pour bénéficier au plus grand nombre de patients 
possible dans le monde, et octroie des licences à des partenaires pharmaceutiques qui en assurent la 
promotion et la vente. Debiopharm est également actif dans le domaine du diagnostic compagnon 
(companion diagnostics), afin de progresser dans la médecine personnalisée. Le groupe finance de 
façon indépendante le développement de l’ensemble de ses produits à l’échelle mondiale, tout en 
fournissant une expertise dans les domaines des essais précliniques et cliniques, de la fabrication, de 
la galénique et de la formulation de médicaments, ainsi que des affaires réglementaires. Pour plus 
d’informations sur Debiopharm Group™, veuillez consulter le site Internet www.debiopharm.com. 
 

Contact chez Debiopharm International SA  
Christelle Tur 
Communication Coordinator 
christelle.tur@debiopharm.com  
Tél.: +41 (0)21 321 01 11 

Contact chez Spinomix SA 

Nasri Nahas  
Parc Scientifique EPFL, PSE-A, 
1015 Lausanne - Suisse 
contact@spinomix.com  
Tél.: +41 (0)21 693 92 50 
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Account Executive 
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