Communiqué de presse
Jumet, Belgique, 27 avril 2022
Univercells annonce l'acquisition de RLM Consulting, une société hautement
spécialisée dans la fourniture de conseils réglementaires à tous les stades du
développement d’un produit médicinal.
Univercells S.A., une société belge de biotechnologie dont l'objectif est de veiller à ce que
chacun ait accès aux médicaments biologiques pour tous, partout dans le monde, a annoncé
aujourd'hui que RLM Consulting SRL a rejoint le groupe en tant que nouvelle filiale. RLM
Consulting est une société belge créée en 2006 qui fournit un soutien en matière d'affaires
réglementaires à toutes les étapes du développement d'un médicament, de la recherche de
découverte aux tests précliniques et cliniques, jusqu'à la soumission du dossier requis pour
l'autorisation de mise sur le marché.
A l’instar des autres filiales du groupe Univercells, RLM Consulting continuera à mener ses
activités de manière autonome. M. René Mignolet, le fondateur de RLM Consulting, continuera
donc à diriger les activités quotidiennes de la société en tant que responsable des opérations.
La mission de RLM Consulting reste également inchangée, mais grâce à l'association entre
les sociétés, RLM Consulting sera en mesure d'offrir à ses clients l'accès à de nouveaux
services, notamment l'expertise d'Univercells en matière de conception de processus de
fabrication et de tests de médicaments expérimentaux. En tant que référence internationale
en matière d'affaires réglementaires, le savoir-faire unique de RLM Consulting permettra
d'accélérer le développement des projets d'Univercells, y compris ceux de ses filiales.
René Mignolet, fondateur et CEO de RLM Consulting a déclaré : " Nous sommes ravis de
rejoindre le Groupe Univercells, une entreprise qui connait une croissance rapide avec une
mission noble : développer de nouvelles façons d'élargir l'accès à des médicaments innovants.
En rejoignant le groupe, nos clients auront accès au savoir-faire d'Univercells en matière de
conception de procédès de bioproduction et de test de médicaments expérimentaux, ainsi qu'à
des services de fabrication GMP pour la thérapie génique et les vaccins à base de vecteurs
viraux".
David Louvet, Chief Operating Officer du groupe Univercells, a ajouté : "Nous sommes
honorés d'accueillir RLM Consulting au sein du groupe. Leur professionnalisme et leur
expertise mondiale en matière d'affaires réglementaires seront un grand atout pour nous. Les
objectifs et les ambitions de RLM Consulting sont également proches des nôtres. Nous
sommes donc convaincus que l'arrivée de RLM Consulting dans le groupe facilitera l'accès à
des soins de santé et à des produits biologiques sûrs et abordables, et donc participera à notre
croissance ».
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Pour plus d'informations sur les efforts déployés par Univercells afin transformer la fabrication
de médicaments biologiques dans le monde ou pour interviewer l'un des membres de notre
équipe dirigeante, contactez Cécile Hisette, info@cecili-z.be, +32.473.36.14.11.
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A propos d’Univercells

⚫⚫⚫

Univercells est une entreprise mondiale des sciences de la vie dont la mission est de
rendre les médicaments biologiques accessibles à tous. Grâce à notre expertise
combinée en matière de mise à l'échelle, de production et de biotraitement, Univercells
trouve des moyens nouveaux et durables d'élargir l'accès aux médicaments qui changent
la vie. Nos filiales déploient des innovations dans les domaines de l'infrastructure, de la
fabrication de substances médicamenteuses, de la fabrication d'équipements, de la
conception d'équipements, de la formation et des services de santé sur le terrain pour
réduire les coûts, diminuer l'empreinte de la fabrication et répondre aux besoins de
l'ensemble de la chaîne de valeur de la santé. Basée à Jumet (Belgique), Univercell s est
soutenue par des investisseurs régionaux et nationaux, ainsi que par des investisseurs
internationaux actifs dans le domaine des vaccins et des soins de santé, tels que la
Fondation Bill et Melinda Gates, la Banque européenne d'investissement et le G lobal
Health Investment Fund, entre autres.
www.univercells.com
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À propos de RLM Consulting ⚫⚫⚫

RLM Consulting a été créé en 2006 avec pour mission de fournir des conseils et une assistance en
matière réglementaire aux petites et moyennes entreprises développant des médicaments innovants.
Grâce à la solide formation scientifique et à l'expérience dans la fabrication et le contrôle des
médicaments des membres de son équipe, ainsi qu'à une collaboration étroite avec les agences du
médicament, RLM Consulting permet à ses clients d'accélérer le développement de leurs produits et
l'approbation des essais cliniques et des autorisations de mise sur le marché.
www.rlmconsulting.be
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Déclaration de confidentialité

⚫⚫⚫

Le contenu de cette annonce comprend des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées
comme, des "déclarations prospectives". Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées
à l'aide d'une terminologie prospective, notamment les mots "croit", "estime", "anticipe",
"s'attend", "a l'intention", "peut", "sera", "planifie", " continue", "en cours", "potentiel", "prédit",
"projet", "cible", "cherche" ou "devrait", et comprennent les déclarations de la société concernant
les résultats escomptés de sa stratégie. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent
des risques et des incertitudes, et les lecteurs sont avertis que de tels énoncés prospectifs ne
sont pas des garanties de performance future. Les résultats réels de la société peuvent diff érer
sensiblement de ceux prévus par les déclarations prospectives. La société ne s'engage pas à
mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.
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