COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Debiopharm Diagnostics mène un tour d'investissement dans la société GenePOC avec
Emerillon Capital
GenePOC est une société canadienne qui a développé une plateforme de diagnostics moléculaires
(MDx) rapide, innovante et peu coûteuse pour la détection des maladies infectieuses
Lausanne, Suisse – 13 janvier 2015 – La société Debiopharm Diagnostics, appartenant à
Debiopharm Group™, est fière d'être le principal investisseur dans la société GenePOC, qui développe
une plateforme MDx (diagnostics moléculaires) très innovante, peu coûteuse et rapide.
Debiopharm Diagnostics a mené ce cycle d'investissement avec Emerillon Capital et deviendra l’un des
principaux actionnaires de GenePOC.
Le professeur Michel G. Bergeron, fondateur et directeur du Centre de recherche sur les maladies
infectieuses de l'Université Laval et fondateur de GenePOC, a conçu avec son groupe de recherche cet
appareil microfluidique simple de PCR en temps réel que l’on peut faire fonctionner au chevet du patient,
au cœur des urgences, dans le cabinet d'un médecin, dans une pharmacie ou même dans les
dispensaires des pays en développement. « Cet appareil a réalisé mon rêve de passer de la
microbiologie classique de Pasteur, qui nécessitait jusqu'à deux jours, à un diagnostic établi en moins
d'une heure à proximité du patient, guidant ainsi une prise en charge précise sur place », a déclaré le
Dr Bergeron.
« L'investissement dans GenePOC confirme à quel point nous croyons au succès futur des technologies
Point of Care. La technologie de GenePOC dispose d’un potentiel révolutionnaire et devrait être
commercialisée en 2016 », a ajouté David Deperthes, CEO de Debiopharm Diagnostics.
« Grâce à la plateforme de GenePOC, nous serons en mesure de bouleverser le diagnostic des
maladies infectieuses. Elle répond aux problèmes cruciaux de rapidité et de coût afin de fournir la
première alternative viable qui remplacera les approches classiques. Nous sommes ravis que
Debiopharm Diagnostics et Emerillon Capital soient nos principaux investisseurs », a précisé Patrice
Allibert, PDG de GenePOC.
Ludovic André, directeur général d'Emerillon Capital a expliqué : « GenePOC a la capacité de proposer
une solution simple et précise pour effectuer des analyses sur les lieux de soins à un coût abordable,
ce dernier point étant indispensable à la démocratisation de ce nouveau domaine de diagnostic. La
société Emerillon est fière de soutenir ce projet mené par une équipe d'envergure mondiale dans le
domaine du diagnostic moléculaire. »
« Avec l'émergence de la résistance bactérienne aux antibiotiques, le paradigme de traitement doit être
modifié et la nouvelle génération d'antibiotiques ciblés exigera des diagnostics rapides associés peu
coûteux. Notre groupe continuera d'investir dans les domaines thérapeutiques et diagnostiques pour
contribuer à la découverte d’une solution à ce défi majeur », a conclu Thierry Mauvernay, délégué du
conseil d'administration de Debiopharm Group™.

À propos de Debiopharm Diagnostics SA
La mission de Debiopharm Diagnostics est d'investir dans des entreprises de diagnostic innovantes qui
développent des plateformes et des contenus permettant de compléter les activités internes, de fournir
une vision sur les diagnostics de pointe et de faciliter l'accès aux nouvelles technologies. Depuis 2008,
Debiopharm Diagnostics a investi plus de 85 millions USD et a mené 9 des 13 derniers cycles
d'investissement dans ses sociétés de portefeuille.
Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.debiopharm.com
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À propos de GenePOC
Située dans la ville de Québec, au Canada, GenePOC Inc. est une société privée qui développe des
appareils moléculaires peu coûteux et rapides afin d'identifier les gènes sur les lieux de soins. GenePOC
a développé un instrument portable, simple et intégré pour la prévention et la détection précoce des
maladies infectieuses, qui s'appuie sur une plateforme technologique centripète unique.
Informations complémentaires : www.genepoc-diagnostics.com/Home.shtml
À propos d'Emerillon Capital
Créé à Montréal en juin 2013, Emerillon Capital est un fonds de capital-risque de 100 millions de dollars
soutenu par un solide partenariat transatlantique établi entre le Groupe Crédit Mutuel - CIC et le
Mouvement Desjardins. Emerillon Capital se consacre au soutien et au développement d'entreprises
technologiques au Canada et dans le nord-est des États-Unis.
Informations complémentaires : emerilloncapital.com/en/index.html
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