Protein’eXpert change son nom en PX’Therapeutics
GRENOBLE, 29 septembre 2008
Protein’eXpert SA a annoncé aujourd'hui qu'elle s'appellerait désormais PX’Therapeutics. Ce
nouveau nom s'inscrit dans le prolongement d'une position européenne solide en tant que
société de services spécialisée dans le développement et la production de produits
biothérapeutiques.
« Depuis plus de sept ans, le nom de Protein’eXpert est associé à notre savoir-faire dans le
domaine de la protéine recombinante, et nous sommes désormais reconnus comme un
partenaire sérieux et fiable capable d'assurer la réalisation de projets biothérapeutiques depuis
les phases amonts de développement jusqu'à la fabrication à petite échelle de lots cliniques au
grade BPF. Avec la mise en place de nouveaux services de développement d'anticorps
monoclonaux murins et humanisés en 2007 (PX’Monoclonals), nous avons perfectionné notre
plateforme technologique afin de répondre aux besoins croissants et diversifiés des sociétés
biotechnologiques et pharmaceutiques », explique Tristan Rousselle, PDG de Protein'eXpert. «
Notre nouvelle identité met mieux en évidence l'élargissement de notre mission – à savoir offrir
à nos clients l’accès à un haut niveau d'expertise technique, à une plateforme flexible et
efficace, afin de bénéficier in fine d’une approche englobant tous les aspects du développement
de leurs projets thérapeutiques. L'un de nos principaux objectifs est en effet de garantir un
transfert sans interruption depuis les phases précoces de R&D jusqu'aux phases de production
préclinique et clinique. »
À propos de PX’Therapeutics
PX’Therapeutics, dont le siège se trouve à Grenoble et à Lyon, en France, propose des
contrats de développement et de production clinique de protéines thérapeutiques, anticorps
monoclonaux et vaccins recombinants. Structurée autour de trois plateformes de services
intégrées (développement de protéines recombinantes, développement d'anticorps
monoclonaux et production clinique BPF), PX’Therapeutics propose des programmes
personnalisés, incluant au besoin la génération d'anticorps murins, l’application de stratégies
d'humanisation, l'ingénierie et l’optimisation des protéines, le développement de procédés de
production ainsi que la fabrication BPF de lots cliniques à petite échelle (PX’Pharma).
PX’Therapeutics a joué un rôle extrêmement actif dans l’optimisation, le développement et la
production de protéines cibles ou thérapeutiques, avec plus de 500 projets exécutés. La société
a ainsi accumulé une expérience certaine dans la production de protéines difficiles et a
développé des relations de confiance avec plus de 120 partenaires de l'industrie
pharmaceutique et biotechnologique et de la recherche universitaire (en Europe et aux ÉtatsUnis)
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.px-therapeutics.com.
NB: PX’Therapeutics, anciennement Protein’eXpert, détient à 100 % les filiales PX’Monoclonals
et PX’Pharma.
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