Aguettant, laboratoire pharmaceutique français indépendant, et PX’Therapeutics, société de
services spécialisée dans la production de protéines recombinantes, s’associent pour le
développement de leurs activités.
Lyon et Grenoble, le 1er Octobre 2012.
Aguettant, pionnier de l’injectable depuis 1903, investit dans le domaine des biotechnologies.
Aguettant Biotech, filiale à 100% d’Aguettant Santé, prend une participation majoritaire dans le capital
de la société PX’Therapeutics.
La société PX’Therapeutics, spécialisée dans l’ingénierie et le développement pré-clinique et clinique
de protéines thérapeutiques et anticorps monoclonaux, franchit une étape clé vers l’industrialisation
en s’associant au groupe Aguettant. PX’Therapeutics prévoit d’augmenter ses capacités de production
afin de fournir des lots cliniques à grande échelle et des lots commerciaux.
Aguettant acquiert ainsi la capacité de développer demain, seul ou avec des partenaires, des produits
biotech.
A noter que la société PX’Therapeutics garde son autonomie et reste au service de ses clients. Les
deux fondateurs de PX, Tristan Rousselle et Nicolas Mouz, demeurent actionnaires minoritaires. La
direction de la société reste confiée à Tristan Rousselle.
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Laboratoire pharmaceutique familial implanté à Lyon
CA de plus de 85 M€ sur les 12 derniers mois dont plus de 20% à l’exportation
3 axes de développement :
o mettre au point des systèmes d’administration des médicaments d’urgence plus sûrs,
o proposer une gamme de micro-nutriments essentiels capables de prévenir et de guérir
des carences vitales,
o assurer la prise en charge des malades du Parkinson atteints de symptômes sévères
Projet en cours : lancement d’une nouvelle unité de R&D et de Production qui doit doper sa
capacité d’innovation et permettre son développement international.
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Société basée à Grenoble et à Lyon
12 ans d’expérience
50 personnes
4 M€ de chiffre d’affaires + 4,5 M€ d’autres produits en 2011
190 clients (60% des ventes à l’international)
800 projets de développement de protéines recombinantes et anticorps monoclonaux –
plusieurs lots cliniques actuellement testés en Phases I et II en Europe et aux USA
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