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Communiqué de presse 

Anvers – Gand / 8 février 2013 / 17h45 CET 

Multiplicom SA peut accélérer sa croissance grâce à un 
investissement de 5,5 millions d'euros de Gimv, PMV, Rudi 
Mariën, Qbic et VIB 
 

 

Multiplicom, start-up belge spécialisée dans le diagnostic moléculaire, lève 5,5 millions d'euros 
auprès d'un groupe d'investisseurs chevronnés dans le domaine des sciences de la vie. Le 
consortium d'actionnaires s'agrandit avec l'arrivée de la société d'investissement flamande 
PMV, RMM (Rudi Mariën) et Qbic ARKIV Fund. Les investisseurs de la première heure – Gimv, 
le Biotech Fonds Vlaanderen géré par Gimv et VIB – continuent aussi de financer la croissance 
de l'entreprise, avec notamment un nouvel apport en nature de VIB. Grâce à cette 
augmentation de capital, Multiplicom pourra développer de nouveaux tests diagnostiques, 

financer des études de validation internationales et étendre son réseau de vente européen.  

Multiplicom, créée en 2010, est une spin-off de l'université d'Anvers et de VIB. L'entreprise est 
spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de tests génétiques basés 
sur les technologies de diagnostic moléculaire les plus innovantes. Ces tests permettent de détecter si 
un individue court un risque génétique accru de développer une maladie, de détecter de façon 
précoce les anomalies génétiques congénitales ou d’identifier le traitement le plus approprié pour les 
patients. Multiplicom offre aux laboratoires de génétique des solutions financièrement abordables qui 
leur permettent d'entrer dans l'ère de la médecine personnalisée.  

Multiplicom est la première société européenne à avoir obtenu, en 2012, un marquage CE pour son 
test de dépistage d'anomalies génétiques pouvant entraîner un risque accru de cancer de l'ovaire ou 
du sein. Par ailleurs, l'entreprise travaille en permanence au développement de tests pour d'autres 
maladies.  

Pour des applications de recherche, Multiplicom commercialise déjà des kits pour la mucoviscidose, le 
cancer du côlon, l'insuffisance cardiaque et des maladies musculaires et rénales. À partir de 2013, 
des études de validation seront également réalisées à ce niveau dans le but d'obtenir le label CE. 
Cette année, Multiplicom prévoit également de lancer une nouvelle série de kits permettant de 
détecter les mutations de l'ADN dans les tissus cancéreux. Le médecin pourra alors utiliser ces 
données pour trouver la thérapie la plus appropriée pour son patient ou sa patiente. 

Dirk Pollet, CEO de Multiplicom : « Grâce à cette injection de capital, nous pourrons mener à bien 
notre ambitieux programme de développement de kits de diagnostics moléculaires et conforter notre 
position parmi les leaders européens dans cette nouvelle branche de la médecine. » 

« L'année passée, Multiplicom a confirmé son énorme potentiel de croissance dans le domaine du 
diagnostic moléculaire. L'arrivée de nouveaux investisseurs n'a donc rien de surprenant. Nous 
sommes heureux d'être rapidement parvenus à boucler ce tour de table, dans un climat peu propice 
aux investissements », explique Christophe Van Vaeck, Associate Health & Care chez Gimv. 

« Il est clair que les diagnostics joueront un rôle de plus en plus important dans le maintien d'une 
médecine abordable au cours de la prochaine décennie », déclare Bram Vanparys, Investment 
Manager Life Sciences chez PMV.« La manière dont l'équipe de direction expérimentée de 
Multiplicom valorise la technologie de VIB en développant des tests diagnostiques innovants cadre 
parfaitement avec la vision qu'a PMV de ce marché. Par conséquent, PMV se réjouit de pouvoir jouer 
un rôle important dans la future croissance de Multiplicom. »  
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Selon Marc Zabeau, entrepreneur sériel en biotechnologie et Managing Partner de Qbic, « Multiplicom 
développe une technologie de pointe qui se distingue par sa simplicité dans le domaine 
particulièrement complexe des tests génétiques ». 

 

Contact 

Dr Dirk Pollet - CEO Multiplicom 
T +32 478 376 369 – mail : dirk.pollet@multiplicom.com 
 
Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 
T +32 3 290 22 18 – mail: frank.deleenheer@gimv.com  
 
Ben Jehaes – communicatiemanager PMV 
M +32 495 547 840 – mail : ben.jehaes@pmv.eu  

 
Dr. Marc Zabeau – managing partner Qbic 
M +32 475 329 753 – mail: marc.zabeau@qbic.be  
 

 

À propos de Multiplicom 

Multiplicom (www.multiplicom.com) est une société biotechnologique belge spécialisée dans les diagnostics 
moléculaires humaines. La société  est le fruit d’un essaimage du laboratoire de Jurgen Del-Favero (département 
génétique moléculaire de VIB à l’université d’Anvers (UA), dirigé par Christine Van Broeckhoven). En avril 2011, 
Gimv, le fonds Biotechfonds Vlaanderen géré par Gimv, VIB et l’université d’Anvers (UA) ont conclu un tour de 
table (série A) de 2 millions d’euros. 

À propos de Gimv 

Gimv (www.gimv.com) 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 la NYSE Euronext Brussel et 
gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros (y compris des fonds de tiers. 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. Ces quatre plateformes 
d'investissement sont : Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities.  

À propos de PMV 

PMV nv (www.pmv.eu) is een Vlaamse investeringsmaatschappij. Zij financiert beloftevolle ondernemers van bij 
de prille start tot aan de groei en internationalisering van hun bedrijf. Zij investeert ook in grote 
infrastructuurprojecten en vastgoed. Haar focus is gericht op de duurzame economische ontwikkeling van 
Vlaanderen, met aantoonbare meerwaarde voor economie en maatschappij. Met het fonds Flanders’ Care Invest 
wil PMV de kwaliteit van de zorgverlening in Vlaanderen verhogen door te investeren in innovatie. Het fonds 
verstrekt risicokapitaal aan ondernemingen die op vernieuwende wijze producten en diensten ontwikkelen en 
naar de markt brengen ten behoeve van de zorg en de medische sector. De oprichting van dit investeringsfonds 
in de schoot van PMV kadert in Flanders’ Care, het project voor innovatieve doorbraken in alle vormen van 
zorgverlening, dat een belangrijke pijler vormt van Vlaanderen in Actie. 

À propos de Qbic 

Qbic (www.qbic.be) est un fonds interuniversitaire de capital d’amorçage qui investit dans des spin-offs des 

universités UGent, VUB et l'UA et de leurs collèges et hôpitaux universitaires associés. Cette initiative a été 
fondée en mai 2012 avec un capital initial de 30,5 millions d'euros et soutient les start-ups à la fois financièrement 
et avec des conseils pratiques. Qbic ARKIV Fonds est une initiative conjointe avec ARKimedes Fund II. 
 
À propos de VIB 

VIB (www.vib.be)est un institut de recherche à but non lucratif spécialisé dans les sciences du vivant. Quelque 1 
300 scientifiques y mènent des recherches fondamentales stratégiques sur les mécanismes moléculaires 
déterminant le fonctionnement du corps humain, des végétaux et des micro-organismes. Grâce à un partenariat 
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étroit avec quatre universités flamandes – UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen et Vrije Universiteit Brussel 
– ainsi qu’à un programme d’investissements solide, VIB concentre les talents de 76 groupes de recherche en un 
seul institut. Leurs efforts visent à repousser radicalement les limites de nos connaissances sur la vie. Au moyen 
de ses transferts technologiques, VIB aspire à finaliser les résultats de la recherche dans des produits au service 
du consommateur et du patient et il cherche à créer des nouvelles activités économiques. Le VIB a déjà créé 
plusieurs entreprises spin-off parmi lesquelles DevGen, CropDesign, Ablynx, Pronota, Actogenix, Multiplicom, Q-
Biologicals et AgroSavfe.  


