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Communiqué de presse
Inauguration de Smart Bioscience, spécialiste Français en synthèse de biomolécules,
en présence de Madame Geneviève Fioraso le 30 Septembre 2016

Saint Martin d'Hères, le 19 Septembre 2016

Smart Bioscience SAS, société Grenobloise créée en Février 2016 annonce son inauguration le 30 Septembre à
11h en présence de Madame la députée Geneviève Fioraso. Cette jeune société est une filiale Smartox
Biotechnology, spécialisée dans la découverte de biomédicaments.
Smart Bioscience propose des services de synthèse et ingénierie de petites biomolécules appelées peptides. La
société est en mesure de proposer la production de peptides allants de 2 à 100 acides aminés et offre un vaste
panel de modifications telles que l'ajout de groupements fluorescents, la conjugaison KLH ou encore la cyclisation.
"Au travers de Smartox nous avons développé une expertise en ingénierie des peptides et avons reçu de nombreuses
sollicitations pour des projets de production de peptides complexes. Nous avons décidé de répondre à cette
demande en créant une entreprise dédiée" explique Rémy Béroud, Président du groupe. Les peptides sont
intégralement produits et analysés en interne. La société dispose de l'agrément Crédit Impôt Recherche et
bénéficie du soutien de BPI France pour le développement de peptides antimicrobiens.
Le marché de la synthèse de peptides à façons destinés à la recherche est estimé à 60 millions de dollars. La grande
majorité des peptides sur le marché sont produits en Asie. Il ne reste que très peu de producteurs en Europe ou aux
USA. Bien que très compétitifs, les producteurs Asiatiques ne parviennent pas à répondre à l'ensemble des
exigences du marché, notamment sur la production de peptides complexes, les délais ou le support client. Aurélien
Claeyssen, directeur commercial explique "nos clients plébiscitent notre réactivité, la fiabilité de nos produits ainsi
que les délais, notamment notre service express moins de 10 jours. De plus nous garantissons la confidentialité des
informations qui nous sont communiquées puisque nous ne sous-traitons aucunes des étapes de production".
Smart Bioscience travaille d'ores et déjà avec plusieurs instituts de recherche Français tels que l'Université de
Toulouse, l'INRA, le CEA, ainsi que des grands groupes industriels et des PMEs. Smart Bioscience compte également
des premiers clients en Grande Bretagne, Suisse, Pologne et en Allemagne. La société envisage un développement
rapide à l'international en s'appuyant notamment sur le réseau de Smartox qui est déjà présent dans une trentaine
de pays.
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