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Néovacs associe l’américain Stellar Biotechnologies
à son projet industriel
Paris et Boston, le 21 janvier 2016 – Néovacs (Alternext Paris : ALNEV, éligible PEA-PME), acteur
majeur de la vaccination thérapeutique pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce
aujourd’hui un accord de partenariat avec la société américaine Stellar Biotechnologies (Nasdaq:
SBOT TSX-V: KLH) en vue de la création de la société de production Neostell SAS, sur la base d’une
participation de 30% détenue par Stellar et 70% par Néovacs.
Stellar Biotechnologies est une société leader dans la production de KLH, une protéine porteuse
extraite d’un mollusque marin, largement utilisée dans la production de vaccins conjugués pour ses
propriétés immunostimulantes. Stellar Biotechnologies est depuis des années le fournisseur
privilégié de Néovacs en KLH, un des trois composants nécessaires pour la fabrication de
l’IFNα-Kinoïde. Cet accord vient ainsi renforcer leur collaboration avec un projet stratégique pour les
deux sociétés.
L’objectif de cette nouvelle entreprise sera de produire :
- tous les Kinoïdes de Néovacs, à commencer par l’IFNα-Kinoïde ;
- tous les types de vaccins thérapeutiques conjugués sur commandes pour des tiers.
Comme annoncé début janvier 20161 le déclenchement des investissements de cette unité de
production est prévu après l’annonce des résultats de l’étude de Phase IIb avec l’IFNα-Kinoïde en
Lupus, actuellement menée par Néovacs. Elle se situera en région parisienne et devrait créer
plusieurs dizaines d’emplois qualifiés.
« Dans le cadre de ce projet, nous sommes très heureux d’avoir comme partenaire
Stellar Biotechnologies. Cette société est non seulement l’unique fournisseur mondiale de KLH
d’élevage biosourcé, matière première stratégique pour la fabrication de notre IFNα-Kinoïde, mais
elle dispose également d’un savoir-faire en termes de vaccins conjugués tout à fait complémentaire
au nôtre » commente Miguel Sieler, Directeur Général de Néovacs.
Frank Oaks, CEO de Stellar Biotechnologies, partage cet avis et ajoute « Nous sommes confiants dans
le développement de ce projet. Nos savoir-faire complémentaires vont être bénéfiques pour la
fabrication des Kinoïdes et nous permettront de nous positionner avec succès sur le marché des
vaccins thérapeutiques conjugués dont les nombreuses études cliniques en cours, en particulier par
des sociétés européennes de biotechnologie, laissent présager une croissance très forte. »
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Communiqué de presse du 6 janvier 20146 : Néovacs obtient 5 M€ de financement du Programme des Investissements
d’Avenir pour soutenir le développement clinique et industriel de son vaccin thérapeutique l’IFNα-Kinoïde
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A propos de Stellar Biotechnologies, Inc.
Stellar Biotechnologies, Inc. (OTCQB: SBOTF) (TSX-V: KLH) est une société leader dans la fabrication durable de
KLH, une protéine support fréquemment utilisé dans les produits pharmaceutiques et diagnostiques.
Pour plus d’information, visitez le site web www.stellarbiotech.com et le site dédié à la KLH www.klhsite.org.
A propos de Néovacs
Fondée en 1993, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement
des maladies auto-immunes et/ou inflammatoires. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse
immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu’en 2032 par 5 familles de brevets, Néovacs concentre
ses efforts de développement clinique sur l’IFNα-Kinoïde pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite.
Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d’autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des
maladies auto-immunes, cancers et allergies. L’ambition de cette «approche Kinoïde » est de permettre aux
patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son
administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.
Pour plus d’information, visitez le site web www.neovacs.fr
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