GTP Bioways étoffe son expertise analytique pour le
développement et la sécurisation des biothérapeutiques avec
l’acquisition d’IDBiotech

L’entreprise GTP Bioways, spécialiste de la production de biothérapies et de nano-thérapies, annonce
aujourd’hui qu’elle a acquis la société IDBiotech basée à Issoire (France) qui est une CRO spécialisée
dans le développement et la fabrication d’immuno-essais et la mise en œuvre de prestations
analytiques pour le dosage de bio-molécules cibles ou de contaminants de type HCP.
Ce rachat permet à GTP Bioways d’étendre son offre de service analytique et ainsi d’optimiser son
accompagnement des sociétés (bio)pharmaceutiques qui développent des thérapies innovantes en
leur proposant le développement d’immuno-essais sur mesure adaptés à leurs problématiques.
« La combinaison de l’expertise d’IDBiotech et des équipes de GTP Bioways permettra à nos clients de
bénéficier d’un accompagnement renforcé pour le développement de méthodes analytiques ad hoc »
a dit Alain Sainsot, président de GTP Bioways. « Nous pensons que cette acquisition permettra de
réduire les risques liés au développement tardif de méthodes analytiques adaptées et d’optimiser les
délais de développement car nous rassemblons sous un même toit une variété d’expertises
analytiques. Nous sommes convaincus qu’en joignant nos forces à celles d’IDBiotech, nous pourrons
atteindre nos objectifs stratégiques en termes de développement de notre offre analytique. » a-t-il
ajouté.
Du fait des obligations réglementaires liés à la détection des HCP (Host Cell Proteins), il est apparu
fondamental à GTP Bioways de proposer une plateforme analytique robuste à tous les clients qui
développent des thérapies biologiques. IDBiotech propose ainsi des prestations de détermination du
pourcentage de reconnaissance des anticorps anti-HCP (coverage assessment), que ces derniers soient
issus de kits ELISA commerciaux ou bien de kits développés par IDBiotech à partir des HCP issues du
bioprocédé du client. « En plus d’être un pré-requis règlementaire, ce point est primordial pour
démontrer l’adéquation des anticorps utilisés dans le test ELISA sélectionné pour quantifier les HCP et
ainsi dé-risquer le projet client. » précise Vincent Rivera.
IDBiotech, rebaptisée GTP Immuno, devient la quatrième entité de GTP Bioways. « Suite au rachat
effectif en aout 2021, l’intégration opérationnelle d’IDBiotech dans le groupe se fera au fil des
prochains mois. » a conclu Alain Sainsot.
« Ce nouveau démarrage au sein de GTP Bioways va aider IDBiotech à étendre son activité via le
développement de nouveaux kits et prestations analytiques et à renforcer sa présence sur le marché
européen » a noté Vincent Rivera, dirigeant historique d’IDBiotech.
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A propos de GTP Bioways
GTP Bioways est une société de développement et de fabrication sous contrat proposant une offre
de service unique pour le développement de procédés de production et la fabrication de
biothérapies, conjugués anticorps-médicaments et nanomédicaments.
Avec ses unités de développement et de production basées en France, GTP Bioways accompagne les
sociétés biopharmaceutiques dans le développement de leurs molécules innovantes de la R&D
jusqu’aux essais cliniques et à la commercialisation.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gtp-bioways.com

