Univercells présente Univercells Technologies, une société dédiée au
développement et à la commercialisation de ses technologies de bioproduction
révolutionnaires
Cette nouvelle filiale vise à accélérer la commercialisation du portefeuille de
bioréacteurs scale-X™ et de la plateforme NevoLine™ afin de répondre au plus vite
aux demandes croissantes du marché.
Bruxelles, Belgique, 5 Mai 2020 – Univercells Technologies annonce aujourd’hui le démarrage de
ses activités en tant que fournisseur mondial de technologies avancées de bioprocédés.
L’entreprise concentrera ses efforts sur la commercialisation de son portefeuille d’équipements
de bioproduction afin d’affirmer sa position sur le marché de la thérapie cellulaire et génique.

« Le portefeuille de bioréacteurs scale-X™ et la plateforme de bioproduction NevoLine™, conçus
et commercialement validés par Univercells, mènent l’entreprise vers un tournant décisif »,
affirme Mathias Garny, Directeur Général d’Univercells Technologies. « Leur commercialisation
au sein d’une société dédiée renforce notre positionnement sur le marché et confirme notre
engagement à accompagner les progrès futurs en matière de thérapies cellulaire et génique ».
Aujourd’hui, des centaines de thérapies issues de ce secteur intègrent continuellement les
phases d’essais cliniques. Néanmoins, les contraintes de montée en échelle induites par les
technologies de production actuelles freinent leur commercialisation. Le portefeuille de
bioréacteurs scale-X et la plateforme Nevoline d’Univercells Technologies ont été développés
pour accompagner les développeurs de traitement de thérapie cellulaire et génique dans la
montée en échelle de leurs procédés de production. Ces technologies permettent également la
production massive de vaccins humains et vétérinaires à coût abordable.

« Après de nombreuses années d’innovation, nous sommes fiers d’accélérer la
commercialisation de nos technologies. Celles-ci permettent d’intensifier la capacité de
production afin d’atteindre des performances élevées tout en minimisant l’empreinte au sol et les
coûts d’investissements et d’exploitation », déclare José Castillo, CTO d’Univercells et Univercells
Technologies. « Cette nouvelle filiale a l’ambition d’aider les développeurs de traitements de
thérapie cellulaire et génique à accélérer leurs développements et à faciliter le succès des phases
cliniques et le passage à la fabrication commerciale. »
Univercells Technologies a construit son identité au cœur de l’univers technologique dans lequel
elle souhaite ancrer son activité tout en restant attachée à l’image de marque de sa société mère.
L’entreprise ambitionne de devenir un acteur incontournable en matière de production virale et
compte rester précurseur en bioproduction en innovant continuellement sur ses technologies.
Pour
toute
question
concernant
l’équipement,
veuillez
nous
contacter
à:
customer@univercellstech.com.
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A propos d’Univercells

⚫⚫⚫

Univercells est un fournisseur de bioprocédés novateurs axé sur l’augmentation de la disponibilité de
produits biologiques abordables. Capitalisant sur une expertise inégalée en matière de bioprocédés et
d’ingénierie, l’entreprise offre des solutions de production de pointe afin de pallier les déficits actuels
en matière de production de thérapies cellulaires et géniques, de vaccins et de produits
biothérapeutiques. Univercells s’engage à fournir des technologies, des services et des solutions clés
en main afin d’aider les experts de l’industrie à prospérer dans le développement de thérapies
essentielles.
Société mondiale basée à Gosselies (Belgique), Univercells bénéficie du soutien d’acteurs régionaux
et nationaux ainsi que de la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF), du Fonds mondial
d’investissement pour la santé (GHIF), de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et d’autres
acteurs internationaux de l’industrie de la santé.
www.univercells.com
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A propos d’Univercells Technologies

⚫⚫⚫

Univercells Technologies est un fournisseur mondial de technologies de bioproduction innovantes
permettant l’accès à une production virale rentable de la R&D à l’échelle commerciale. La société offre
un portefeuille de technologies exploitant les bénéfices issus de l’intensification et la gestion en
continu des procédés en réponse à la demande croissante en vecteurs et vaccins viraux. Univercells
Technologies s’engage à accompagner ses clients dans l’optimisation de leurs performances avec
une empreinte au sol et des coûts réduits, tout en anticipant les besoins de demain.
S’appuyant sur des années d’expertise et capitalisant sur des technologies approuvées par des
dirigeants mondiaux, Univercells Technologies a été introduite en Belgique en 2020.
LinkedIn: Univercells Technologies
www.univercellstech.com
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