
Clean cells acquiert BE vaccines en
mode build-up

Jacques Le Brigand

Clean cells a conclu le rachat de BE vaccines, filiale française du groupe pharmaceutique indien Biological
E.

Basée à Saint-Herblain, la société dispose « de solides compétences en GMP, culture cellulaire et production de
virus, pour différentes applications telles que la production de vaccins viraux et virus oncolytiques », précise le
nouveau propriétaire. Unité pilote de bioproduction créée en 2005 par Valneva, BE vaccines est tombée en 2013
dans le giron de Biological E désireux d’accélérer le développement technique de vaccins viraux (rougeole,
rubéole, poliomyélite). BE vaccines (46 salariés) a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 8, 3 M€ (+14 %) pour
un EBE de 1, 5 M€.
CDMO Cette acquisition doit permettre à Clean cells (87 salariés, 9 M€ de CA) de renforcer son savoir-faire sur
le marché des produits biopharmaceutiques, notamment en tant que sous-traitant (CDMO) dans le domaine de la
phagothérapie, un virage pris en 2015 : cette thérapie s’appuie sur les phages, des virus naturels tueurs de
bactéries, pour soigner certaines maladies infectieuses, contournant ainsi le phénomène mondial de la résistance
aux antibiotiques. La société vendéenne est le premier fabricant à avoir été autorisé à produire des cocktails de
phages de grade pharmaceutique dans le cadre de l’étude Phagoburn pour le traitement des grands brûlés.
Archimed Contrôlé depuis l’automne dernier par l’investisseur lyonnais Archimed, le groupe qui comprend
désormais 133 salariés, entend asseoir son positionnement sur la sécurité biologique des produits pharmaceutiques,
la production de banques cellulaires et virales, la phagothérapie, et désormais la production virale. « Ce rachat
pourrait signer le début d’une série de croissances externes pour soutenir la stratégie du groupe pour les
prochaines années », signale encore le communiqué. Autre signe illustrant cette nouvelle ambition : le
renforcement de l'encadrement avec le recrutement au cours des dernières semaines d'un directeur financier, d'un
contrôleur de gestion et d'un DRH.
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