
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Spinomix clôture un tour de financement de trois millions de dollars  
mené par Debiopharm Group™ 

 
Lausanne – 9 janvier 2013 – Debiopharm Group™ et Spinomix SA, société suisse spécialisée dans 
le développement de technologies de diagnostic moléculaire, ont annoncé la clôture d’un 
investissement de série A d’un montant de 3 millions de dollars. Le tour de financement a été mené 
par Debiopharm Group™. Les investisseurs existants et un groupe privé d’investisseurs américains à 
l’expérience entrepreneuriale éprouvée assurent une participation significative. Debiopharm est une 
entreprise de développement pharmaceutique basée en Suisse, aussi active dans le diagnostic 
moléculaire et qui a complété plusieurs tours de financements dans des start-up spécialisées dans le 
diagnostic.  
 
Spinomix est spécialisée dans la fourniture de solutions de haute qualité et à faible coût utilisées dans 
la préparation d’échantillons de substances biologiques. L’extraction et la concentration de cellules et 
molécules ciblées (bactéries et ADN par exemple) dans des conditions de routine, avec une qualité 
appropriée et à un tarif optimal sont essentiels en vue de leur détection sur les plateformes de 
diagnostic in vitro existantes ou à venir. Dans son approche, Spinomix a recours à deux technologies 
propriétaires: MagPhase™, plateforme de préparation d’échantillons automatisée, basée sur des 
nanoparticules magnétiques et des systèmes microfluidiques utilisant des cartouches jetables, bon 
marché et à traitement rapide. FibroTrap™ est une technologie basée sur le fibrinogène, qui sépare 
les cellules et molécules ciblées dans les tubes usuels de prélèvement d’échantillons. 
 
«La réussite du tour de financement est une étape importante dans le plan de développement de la 
société. Les fonds permettront à Spinomix de consolider son pipeline et de renforcer les collaborations 
existantes ou à venir dans le domaine du développement in vitro. Nos technologies nous permettront 
d’étendre les méthodes de traitement des échantillons et au final, nous visons à établir de nouveaux 
standards en matière de diagnostic. L’expansion de notre organisation a également nécessité de 
renforcer notre management», a déclaré Lothar Wieczorek, Président du Conseil d’administration.  
 
Depuis sa création en 1979, la société Debiopharm a toujours mis l’accent sur l’innovation 
permanente, encouragé l’esprit d’entreprise et le développement d’une économie de haute 
technologie en Suisse. Debiopharm est convaincu de l’importance de soutenir les entrepreneurs 
engagés en faveur de l’innovation. «A l’heure où l’on attend de tous les acteurs du secteur de la santé 
qu’ils contribuent à maîtriser les coûts, Debiopharm a été impressionné par les plateformes 
MagPhase™ et FibroTrap™ de Spinomix, leur simplicité d’utilisation et l’énorme potentiel qu’elles 
recèlent pour des solutions rentables», a déclaré Thierry Mauvernay, Administrateur-délégué, 
Debiopharm Group™. Et d’ajouter: «Debiopharm se réjouit fortement de prendre part à ce projet 
entrepreneurial».  
 
A propos de Spinomix SA  
Spinomix SA est une entreprise active dans le domaine des sciences de la vie, fondée en 2004 et 
basée à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle développe des systèmes 
miniaturisés et entièrement automatisés qui permettent d’extraire, de manipuler et de détecter des 
substances biochimiques à l’aide d’appareils de haute technologie à bas coût. Les compétences clés 
de Spinomix reposent sur un développement très rapide, combinant une technologie avancée de 
traitement de nanoparticules magnétiques et de microfluidique. Ce système technologique permet des 
progrès significatifs dans la miniaturisation, l’automatisation et la simplicité d’intégration de procédures 
d’analyses biochimiques complexes, avec de meilleures performances et des coûts bas. 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 mondial 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 pour des molécules 
prometteuses, les développe, puis, vers la fin du processus, octroie des licences pour les produits 
développés à des partenaires de l’industrie pharmaceutique qui en assurent la promotion et la vente. 
Le groupe finance de façon autonome le développement de tous ses produits à l’échelle mondiale. 
Afin de développer des synergies avec ses activités principales, Debiopharm investit dans des start-
up opérant principalement dans le secteur du diagnostic moléculaire, en raison de l’importance 
grandissante de la médecine personnalisée, ainsi que dans d’autres domaines qui lui permettent de 
favoriser l’esprit d’entreprise. Pour de plus amples informations sur Debiopharm Group™, consulter le 
site www.debiopharm.com.  
 
 
Contact Debiopharm S.A. 
Béatrice Hirt 
Communication Coordinator 
bhirt@debiopharm.com 
Tél.: +41 (0) 21 321 01 11 

Contact Spinomix SA 
Lothar Wieczorek 
Parc Scientifique EPFL, PSE-C 
1024 Ecublens, Suisse  
contact@spinomix.com  
Tél.: +41 (0)21 693 92 50 

Contacts supplémentaires pour la 
presse  
Londres 
Maitland  
Brian Hudspith  
Tél.: +44 (0)20 7379 5151  
bhudspith@maitland.co.uk 
 
New York 
Russo Partners, LLC  
Martina Schwarzkopf, Ph.D.  
Account Executive  
Tél.: +1 212-845-4292  
Fax: +1 212-845-4260  
martina.schwarzkopf@russopartnersllc.com  
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