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NÉOMED-LABS renouvelle son accord stratégique avec GSK
Laval, 31 mai 2018 – NÉOMED-LABS, chef de file mondial dans le domaine de l'immunologie
clinique, annonce aujourd'hui une prolongation de trois ans de son entente stratégique avec
GSK, le plus grand fabricant de vaccins au monde.
Selon les termes de cette entente, NÉOMED-LABS
développera des outils immunologiques
(Antigènes), des tests immunochimiques et
fonctionnels,
puis
supportera
l’analyse
d’échantillons cliniques pour de nombreux
programmes de vaccins de GSK au stade clinique.
NÉOMED-LABS est une entreprise dérivée du
département d’immunologie clinique de GSK
depuis avril 2015, et a démarré avec un accord de trois ans avec GSK. Après une transition
réussie, NÉOMED-LABS est devenue en 2017 une CRO entièrement indépendante de GSK et
collabore aujourd’hui avec les principaux fabricants de vaccins mondiaux.
« Le renouvellement de cette entente stratégique est une preuve évidente de l'excellente et
constante collaboration entre NÉOMED-LABS et GSK. Nous remercions GSK pour leur
extraordinaire vision en transférant à NÉOMED-LABS une équipe avec un savoir-faire et une
expertise scientifique et technique exceptionnels ainsi que les capacités nécessaires pour créer
une valeur pour nos clients. Nous sommes extrêmement heureux que GSK ait décidé d'étendre sa
relation avec NÉOMED-LABS. Nous sommes fiers du succès de notre collaboration et sommes
impatients de fournir notre soutien continu aux programmes de développement de vaccins de
GSK », a déclaré Benoit Bouche, président et chef de la direction de NÉOMED-LABS.
« Les collaborations avec des partenaires externes de premier plan sont essentielles à notre
innovation et nous sommes ravis de renouveler notre relation stratégique avec NÉOMED-LABS »,
a déclaré Emmanuel Hanon, vice-président sénior, directeur de la recherche et du
développement, Vaccins chez GSK. « Au cours des trois dernières années, NÉOMED-LABS a
démontré sa capacité à accroître son expertise et sa flexibilité en fournissant des essais de qualité
pour les programmes de développement clinique de vaccins et d'immunothérapies. En délivrant
des services de laboratoire d'immunologie clinique de haute qualité, NÉOMED-LABS contribue au
développement de vaccins chez GSK, ce qui permet de protéger les individus contre les maladies
infectieuses ».

À PROPOS DE NÉOMED-LABS
NÉOMED-LABS est un leader, indépendant et professionnel dans le domaine de l'immunologie,
dont l'équipe d'experts et les laboratoires de pointe BSL2 ont contribué au développement, à la
qualification et à la validation de plus de 30 essais, soutenant le dépôt à la FDA de 10 vaccins
commercialisés, dont le chiffre d'affaires cumulé est d'environ 3 milliards de dollars. Notre
expertise inégalée dans la mise au point d’outils immunologiques et d’essais de stabilité, ainsi
que notre capacité de générer 200k résultats par an sur nos plateformes automatisées
d'immunochimie, de virologie et de bactériologie, sont dédiées aux services personnalisés et à
la validation rapide des méthodes.
Pour plus d’information, s.v.p. visitez : www.neomedlabs.com
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