Kymos et Prolytic fusionnent pour faire du groupe Kymos
un CRO Européen de premier plan
dédié aux médicaments innovants
Avec l'arrivée du CRO allemand au sein du groupe, Kymos renforce son activité sur
le marché des médicaments biologiques et des thérapies innovantes et élargit son
portefeuille, offrant ses services depuis trois sites en Europe
Barcelone, Espagne et Francfort, Allemagne, le 28 septembre 2020 – Kymos S.L. et
Prolytic GmbH annoncent aujourd'hui la finalisation d'une fusion stratégique par laquelle
Prolytic rejoindra le groupe Kymos, en vue d'offrir des services de qualité aux sociétés
biopharmaceutiques

du

monde

entier,

avec

une

solution

paneuropéenne

dans

un

environnement commercial en évolution rapide.
En combinant leurs expertises, les deux entreprises pourront élargir leur portefeuille et offrir
une sélection de services uniques pour le développement de petites et grandes molécules
innovantes, de génériques, de biosimilaires, d’anticorps, de biomarqueurs, d’anticorps antimédicaments (ADA - anti-drug antibodies), de conjugués anticorps-médicaments (ADC antibody-drug conjugates), d’hormones, d’enzymes et d’acides nucléiques. Les entreprises
intensifieront également leur activité sur le marché des thérapies innovantes. La demande pour
les protéines recombinantes et les thérapies cellulaires et géniques de pointe est en plein essor
en Europe et dans le monde à l’heure actuelle.1 Prolytic, à titre d’exemple, dispose d’une vaste
expertise dans les technologies d'ARNm. Ces technologies sont utilisées dans certains des
vaccins en cours de développement en Europe contre le Covid-19.
Les deux sociétés, avec la filiale italienne du groupe Kymos, Pharmaprogress, partagent des
valeurs communes : un engagement sur la qualité et l'innovation. Les clients auront accès à
une gamme élargie de services certifiés BPF/BPL et conformes aux BPC. Dans le même temps,
ils bénéficieront toujours d'un service sur mesure, personnalisé et flexible, une exclusivité pour
un CRO de cette taille. Kymos et Prolytic ont une compréhension multidisciplinaire de
l'ensemble du processus de développement et de fabrication des médicaments, depuis le
développement et les phases cliniques jusqu’à l’autorisation finale et les études postcommercialisation, offrant sécurité et fiabilité logistique tout au long du processus. La fusion
augmentera la capacité du groupe à réagir plus rapidement aux besoins spécifiques de ses
clients à l’international.
« Aujourd’hui, le marché exige des fournisseurs de services complets et des solutions à guichet
unique. Grâce à cette fusion, nous pourrons penser mondial et agir local, en fournissant à nos
clients un service fiable et largement amélioré », déclare le Dr Dorothée Krone, directrice
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générale de Prolytic. « Les PME se sentent à l'aise lorsqu’elles travaillent avec nous. Kymos
peut nous aider à couvrir l'ensemble du cycle des sciences de la vie et nous pouvons désormais
offrir une gamme de services bien plus diversifiée que par le passé. »
« Les connaissances de Prolytic concernant l'ADN et l'ARN sont des éléments scientifiques clé
du marché des services de thérapies avancées sur lequel nous entrons », déclare le Dr Joan
Puig de Dou, PDG de Kymos. « La fusion nous donne l'opportunité d’améliorer notre offre de
services, de nous renforcer sur le marché des thérapies émergentes et de créer une entreprise
multinationale et multidisciplinaire. Nous abordons avec enthousiasme cette nouvelle phase de
l’histoire de l’entreprise. »
Avec cette fusion, Kymos dispose désormais de trois sites en Europe : Barcelone (Espagne),
Ancône (Italie) et Francfort (Allemagne). Le site italien est issu de la fusion réalisée en 2016
avec Pharmaprogress SRL. En vertu de l'accord, les noms des sociétés resteront inchangés.
Sur le site allemand de Prolytic, la direction actuelle restera en place, tandis que les effectifs
augmenteront. Un plan d'investissement sera mis en place pour acquérir des équipements à la
pointe de la technologie.
Après avoir renforcé sa présence déjà importante en Europe, le groupe aura pour objectif de
s'étendre dans la région Asie-Pacifique, tout en s’intéressant à de nouveaux domaines
thérapeutiques prometteurs.
A propos de Prolytic
Prolytic GmbH est expert en bioanalyse et pharmacocinétique avec des capacités de recherche
contractuelle spécialisées en bioanalyse et évaluations pharmacocinétiques aux normes BPL et
BPC.
La société fournit une gamme de services de pointe en matière de développement et de
validation de méthodes analytiques pour l'analyse et la quantification de petites molécules,
protéines, anticorps et antigènes, anticorps anti-médicaments (ADA - anti-drug antibodies),
biomarqueurs et biosimilaires et enzyme intacte ainsi que pour l'analyse d'échantillons lors des
études précliniques et cliniques. Prolytic peut réaliser des analyses qualitatives ou quantitatives
de médicaments et de métabolites dans le sang, le plasma, l'urine, les tissus ou autres matrices
biologiques. En outre, elle peut également effectuer des évaluations pharmacocinétiques
compartimentales et non-compartimentales. En tant qu’entreprise innovante, Prolytic est un
leader pour les projets de coopération de recherche financés par l'État dans le domaine du
développement de biomarqueurs ARN et des thérapies avancées.
Créée en 2002 et basée à Francfort (Allemagne), Prolytic compte 17 collaborateurs et dispose
de 1 000 m2 d’installations pour ses instruments de pointe.
www.prolytic.de
A propos de Kymos
Kymos S.L. est un leader à l’international et l'un des 10 principaux fournisseurs mondiaux de
services de tests biosimilaires. La société compte des années d'expérience dans les

médicaments biologiques, les petites molécules et les services généraux en CMC et en
bioanalyse. En tant que laboratoire sous contrat européen, Kymos est certifié BPL/BPC,
conforme aux BPC, inspecté par l'EMA et la FDA. Spécialiste de la bioanalyse et de la CMC,
Kymos fournit des études de bioéquivalence complètes, y compris des dispenses ce
bioéquivalence pour produits topiques, mais aussi des bioanalyses de petites et grandes
molécules et d’anticorps anti-médicaments (ADA - anti-drug antibodies), ainsi que des tests
sur les lots destinés aux essais précliniques et cliniques en Europe. Kymos propose également
des services CMC pour le développement de méthodes, la caractérisation, la comparaison des
biosimilaires et travaille depuis longtemps avec des clients biopharmaceutiques du monde
entier.
Créé en 2001 et basé à Barcelone (Espagne), Kymos emploie 110 personnes et dispose de
3 000 m2 d'installations avec des instruments haut de gamme. La filiale italienne regroupe 20
collaborateurs supplémentaires et possède environ 1 000 m2 d'installations. Le chiffre d'affaires
conjoint des trois sociétés devrait dépasser 13 M€ en 2020.
www.kymos.com
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