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Anvers, le 21 décembre 2016, 7h00 CET (embargo)  

Agilent Technologies acquiert l'entreprise de diagnostic médical 
Multiplicom 

Multiplicom, une entreprise leader dans le diagnostic médical grâce à sa technologie et à ses tests 

génétiques de pointe, et Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) ont signé un accord aux termes duquel 

Agilent détiendra 100 % de Multiplicom.  

 

Multiplicom est une spin-off de l'Université d'Anvers et de l'institut de recherche VIB créée en 2011. Elle 

est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de diagnostic 

moléculaire, permettant aux laboratoires cliniques d’identifier les variants d’ADN associés à une maladie 

génétique ou à une prédisposition et dont les résultats peuvent être utilisés pour améliorer la sélection des 

traitements anticancéreux, ou identifier les anomalies congénitales de façon précoce lors de la grossesse. 

 

Multiplicom est la première société européenne à avoir obtenu, en 2012, le label CE pour son test de 

dépistage d'anomalies génétiques pouvant entraîner un risque accru de cancer de l'ovaire ou du sein. En 

rejoignant Agilent, un leader mondial dans les sciences de la vie, le diagnostic et la chimie appliquée, 

Multiplicom se donne les moyens de proposer ses tests et sa technologie à une clientèle répartie dans le 

monde entier. 

 

Gimv et Biotech Fonds Vlaanderen (BFV) ont été les principaux investisseurs des tours de table de séries 

A et B de Multiplicom, qui se sont élevés à 7,7 millions d'euros, en avril 2011 et février 2013. Après la 

cession de la gestion de BFV cette année, Gimv a continué à gérer leur participation combinée de 42 % 

dans l'entreprise (1/3 Gimv – 2/3 BFV). 

 

Christophe Van Vaeck, Principal de l'équipe Health & Care de Gimv, commente : « Multiplicom a été la 

sixième start-up de VIB, et Gimv l'a quasiment co-créée. Grâce à notre soutien financier et notre 

implication sans faille, la société a pu développer ses tests diagnostiques innovants, obtenir le label CE 

pour ses kits de test, et construire son réseau commercial en Europe. Je tiens à remercier l’équipe de 

direction, qui a joué un rôle crucial dans le développement et la croissance de l’entreprise. Nous sommes 

très fiers d'avoir été les partenaires de cette entreprise remarquable, qui a démarré par un simple 

essaimage pour devenir leader sur le marché européen du diagnostic, et dont la réussite se poursuit 

maintenant à l'échelle mondiale. »  

 

La clôture de la transaction devrait intervenir au premier trimestre 2017. Sur toute la période de détention, 

cet investissement aura généré un rendement bien supérieur à la moyenne à long terme de Gimv. La 

vente aura, cependant, un impact positif limité par rapport à la valeur des fonds propres de Gimv au 

30 septembre 2016.  
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Pour davantage d’informations, se référer au communiqué de presse commun d'Agilent et Multiplicom.  

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private 

equity et le capital risque. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros 

(y compris des partenariats d’investissement) et près de 50 participations.  

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui 

présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les quatre 

plateformes d'investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. 

Chacune d’elles  travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques 

de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international 

d'experts.   

 

Vous trouverez plus d’informations sur Gimv sur www.gimv.com.  

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Dr. Christophe Van Vaeck, Principal Health & Care Gimv 

T +32 3 290 21 38 – christophe.vanvaeck@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 
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