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FRANCOPHONE  Lettre n° 945

Stéphane Maddens, président de Vetbiobank

Par Rédaction , Dans Francophone , Le 28 Mai 2021  

STÉPHANE MADDENS, PRÉSIDENT DE VETBIOBANK

(BiotechFinances n°945 – 31 05 2021) En piste pour une série A de 7 à 10 M€. Cette semaine la biotech vétérinaire lyonnaise Vetbiobank, spécialiste des

biomédicaments à base de cellules souches néonatales pour traiter notamment l’arthrose et la dermatite atopique canine et la stomatite féline a

annoncé qu’elle venait d’obtenir la certi�cation BPF/GMP pour ses activités de fabrication pharmaceutique. Pour Stéphane Maddens, président de

Vetbiobank, les planètes s’alignent. Car au-delà de ce certi�cat, il a perçu une subvention de 1,6 M€ dans le cadre du plan France Relance pour son

projet industriel baptisé « SmartCellFactory ». Il va aussi pouvoir initier son ultime étude d’ef�cacité (équivalent d’une phase  3 chez l’homme)

concernant l’arthrose canine une des dernières étapes avant l’accès au marché. « Nous avons déjà signé un partenariat industriel de distribution sur
l’Europe pour ce produit, » con�e Stéphane Maddens. « Et nous sommes en cours de discussions pour les autres lignes de notre pipeline avec d’autres
acteurs de taille dans notre secteur. » Sur l’agenda de notre francophone de la semaine le futur passe par le recrutement de 20 personnes dans les deux

ans à venir et le grand projet de construction de la SmartCellFactory. Cette unité de bioproduction innovante et évolutive assistée par intelligence

arti�cielle devrait sortir de terre en région lyonnaise à l’horizon 2024. « Le �nancement obtenu auprès de l’État va nous permettre de mener toute la
ré�exion autour de la conception d’un outil modulaire pour plusieurs produits et espèces, » note Stéphane Maddens. La série A à venir permettra

quant à elle d’entrée dans le vif du sujet depuis la R&D jusqu’à la commercialisation en passant par le lancement effectif de l’outil industriel.
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SAMABRIVA – BIOTECHFINANCES N° 824 – 17/09/2018
SamaBriva vient d’être révélée par l’accord de co-développement signé le 10 septembre avec Af�logic.

Si cette biotech picarde – son nom…

Le francophone de la semaine : Aldelbaki Benziane, ministre
algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scienti�que
(BIOTECHFINANCES n°918 – Lundi 26 octobre 2020) «B-Imtiyaz» C’est le nom de l’initiative algérienne

qui vise à créer un Hub…

COVID-19 / irradiations nucléaires : une similitude des
lésions in�ammatoires pulmonaires majeures
Jean-Claude Maurel, président de Medesis Pharma Notre francophone de la semaine, Jean-Claude

Maurel, président de Medesis Pharma, est à la…
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