Une plateforme de KKR investira jusqu’à 50M€ afin d’accélérer la
commercialisation des technologies de bioproduction d’Univercells
Bruxelles, Belgique, 18 Février 2020 – Univercells annonce aujourd’hui un financement jusqu’à
50 millions d’euros de la part de Gamma Biosciences, une nouvelle plateforme soutenue par la
société d’investissement mondiale KKR. Cette plateforme d’investissement vise à promouvoir les
nouvelles technologies permettant la bioproduction de thérapies innovantes telles que les
thérapies géniques et cellulaires. L'investissement sera déployé dans une nouvelle filiale visant à
accélérer l'industrialisation et la commercialisation des technologies de bioproduction
d'Univercells, dont la plateforme de production NevoLine™ et le portefeuille de bioréacteurs scaleX™.
Avec ce financement, Univercells se concentrera sur l’expansion de la plateforme NevoLine et du
bioréacteur scale-X avec une approche globale visant à rationaliser la production, financer
l’innovation et permettre le développement de nouveaux produits et applications et ainsi accélérer
la réussite commerciale. Plus précisément, l'investissement est destiné à soutenir l'expansion
continue dans le segment en plein essor de la thérapie génique, (notamment) au moyen de
nouveaux développements consolidant une gamme de solutions optimales pour la production
virale.

“KKR et Gamma ouvriront l’accès à un réseau mondial sans précédent permettant d’accélérer la
production et livraison des technologies NevoLine et scale-X et d’en stimuler leur
commercialisation,” a commenté Hugues Bultot, CEO d’Univercells. “C’est un véritable honneur
pour notre équipe de collaborer avec des sponsors prestigieux tels que KKR, soutenant notre
mission d’avoir un impact positif sur la santé mondiale. Cet investissement s’ajoute aux soutiens
précédents tels que La Fondation Bill & Melinda Gates, Global Health Investment Fund et La Banque
Européenne d’Investissement, confirmant notre capacité à créer de la valeur sur ce marché en
fournissant des solutions fiables et efficaces.”
Le portefeuille de bioréacteurs scale-X et la plateforme de bioproduction NevoLine ont tous deux
été conçus et validés commercialement pour leur capacité à réduire considérablement l'empreinte
au sol, les investissements et les dépenses opérationnelles nécessaires à la production d'une
variété de thérapies et produits viraux. L'investissement est motivé par une volonté commune de
rendre ces technologies révolutionnaires plus facilement accessibles, proposant des solutions de
production efficaces et rentables ayant un impact positif sur la santé mondiale.

“KKR, à travers Gamma Biosciences, cherche à soutenir des technologies de bioproduction
innovantes et impactantes, c’est pourquoi nous sommes ravis d’investir dans Univercells et sa
mission de fournir des produits biologiques et thérapies géniques à l’échelle mondiale. En outre,
nous sommes ravis de travailler avec Hugues et son équipe, qui bénéficient d’une expérience
fantastique dans la création d’entreprises innovantes de bioproduction.” a déclaré Kugan
Sathiyanandarajah, Directeur à KKR et Responsable Europe pour les efforts d’investissement
Health Care Strategic Growth, et Anuv Ratan, Principal à KKR.
L’opération devrait être clôturée au deuxième trimestre 2020. Une fois la transaction finalisée,
Univercells se concentrera sur le développement d'un portefeuille de vaccins et de biosimilaires à
un prix abordable et sur le déploiement de son offre de services.
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⚫⚫⚫

A propos d’Univercells

⚫⚫⚫

Univercells est une société business-to-business axée sur l’augmentation de la disponibilité et
l’accessibilité de médicaments biologiques répondant à des problématiques de santé mondiale.
L’entreprise développe des solutions clé en main permettant une production accessible de vaccins et
de biothérapeutiques. Avec une technologie innovante basée sur l’intensification des procédés, la
production bénéficie d’une empreinte au sol réduite et des coûts en capital et opérations fortement
diminués.
Entreprise mondiale basée à Gosselies (Belgique), Univercells bénéficie du soutien d’acteurs de
premier ordre tels que la Fondation Bill & Melinda Gates, Global Health Investment Fund, la Banque
Européenne d’Investissement.
www.univercells.com

⚫⚫⚫

A propos de KKR

⚫⚫ ⚫

KKR est une entreprise d'investissement mondiale de premier plan qui gère plusieurs catégories
d'actifs alternatifs, y compris le capital-investissement, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et le
crédit, avec des partenaires stratégiques qui gèrent les fonds spéculatifs. KKR vise à générer des
rendements d'investissement attrayants pour ses investisseurs de fonds en suivant une approche
d'investissement patiente et disciplinée, en employant des personnes de classe mondiale et en
stimulant la croissance et la création de valeur avec les sociétés du portefeuille KKR. KKR investit son
propre capital aux côtés du capital qu'elle gère pour les investisseurs de fonds et fournit des solutions
de financement et des opportunités d'investissement grâce à ses activités sur les marchés des
capitaux. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds
sponsorisés. Pour plus d'informations à propos de KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), veuillez visiter le site
web de KKR à www.kkr.com et sur Twitter @KKR_Co.

⚫⚫⚫

A propos de Gamma Biosciences

⚫⚫ ⚫

Gamma Biosciences est une plate-forme d'outils pour les sciences de la vie créée par KKR. La
mission de Gamma est de construire un acteur de premier plan dans les nouvelles générations de
bioproduction pour les thérapies innovantes en acquérant ou investissant dans des entreprises à fort
potentiel avec une technologie exceptionnelle et en accélérant leur croissance.
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