English version follows:
Belgique, Biopark de Charleroi, le 14 septembre 2016 : ImmuneHealth
consolide le repositionnement de ses activités par la cession de son
laboratoire d’immunomonitoring à la société canadienne Caprion
Biosciences.
ImmuneHealth consolide le repositionnement de ses activités par la cession de son
laboratoire d’immunomonitoring à la société canadienne Caprion Biosciences et
son recentrage sur la mise à disposition des échantillons biologiques humains via
son unité clinique.
Fondé en 2007 par l’Université libre de Bruxelles, ImmuneHealth est un centre de
recherche collective spécialisé dans la fourniture d’échantillons biologiques
humains à des fins de recherche et développement et dans la conception et la
réalisation de tests immunologiques dans les secteurs des vaccins,
immunothérapies, thérapies cellulaires et diagnostic.
Ces dernières années, de par son expertise scientifique reconnue dans le domaine
infectieux et son environnement de travail agréé selon plusieurs standards qualité,
ImmuneHealth s’est construit un beau positionnement dans les services
analytiques
supportant
le
développement
de
nouveaux
vaccins
et
immunothérapies par des sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques.
La revente du laboratoire à Caprion Biosciences a pour but d’offrir à ces activités
une perspective de croissance et de développement dans un cadre plus porteur.
En tant que leader mondial d’offres de services analytiques spécialisés en
protéomique et immunologie auprès des entreprises pharmaceutiques et
biotechnologiques, Caprion Biosciences, localisé au Canada, se positionne comme
un partenaire privilégié dans les services de R&D et, plus particulièrement, pour
les thérapies immuno-oncologiques, actuellement en pleine expansion, les
biomarqueurs en médecine personnalisée et les médicaments biologiques.
A travers l’acquisition d’un laboratoire tout à fait opérationnel, Caprion se donne
l’opportunité d’étendre son offre de service en immunomonitoring et de renforcer
ses partenariats d’affaire ainsi que ses collaborations de recherche à travers
l’Europe et l’Amérique et pourra ainsi diversifier son offre de service orientée
immunothérapies contre le cancer avec une expertise et des services
complémentaires dans le domaine de l’immunité cellulaire et humorale associées
aux maladies infectieuses en support au développement de nouveaux vaccins.
Cette cession s’organise tout en maintenant l’équipe du laboratoire, ses activités
et sa localisation au sein du Biopark de Charleroi.
ImmuneHealth maintient dans son organisation les activités liées à son unité
clinique.
Localisée au sein du centre hospitalier CHU Tivoli, l’unité clinique s’est spécialisée
dans la conduite d’études prospectives mettant à disposition des échantillons
biologiques dans le respect des réglementations cliniques et éthiques en vigueur.
Avec les années, l’unité a établi avec la plupart des hôpitaux de la fédération
Wallonie-Bruxelles un réseau solide offrant à ses partenaires un large accès à des
échantillons biologiques provenant d’individus sains ou de patients cliniquement
bien caractérisés.

A l’issue de cette transaction, Brigitte Genard, CEO d’ImmuneHealth, précise :
« Dans la consolidation de cette stratégie de repositionnement, il était important
pour ImmuneHealth d’offrir à chacune de ces activités un écrin propice à leur
développement et à leur croissance tout en maintenant l’ancrage régional des
équipes et des activités en Wallonie ».
Et Dominique Demonté, directeur du Biopark de Charleroi et président du conseil
d’administration d’ImmuneHealth, de rajouter : « L'expertise et la vision de
Caprion soutiendra le déploiement des services développés au sein
d’ImmuneHealth à une plus large échelle et créera un pont naturel entre le Canada
et la Wallonie pour la promotion de partenariats solides. Par conséquent, cette
acquisition est une très bonne nouvelle pour les clients d’ImmuneHealth et pour le
développement de notre région».
Comptant désormais deux établissements en Amérique du Nord et en Europe, ainsi
que 120 employés, dont 70 titulaires de doctorats ou de maîtrises, Caprion est
aujourd'hui pleinement en mesure de répondre aux besoins mondiaux en
surveillance immunitaire de ses partenaires du secteur biopharmaceutique.
L'entreprise continuera d'exercer ses activités depuis son siège social à Montréal
(Canada) ainsi que depuis son nouvel établissement en Belgique sous la direction
de son équipe de direction actuelle.

Caprion Biosciences, inc.
Caprion Biosciences est le principal fournisseur de services de protéomique et de
surveillance immunitaire pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Son
unité commerciale de surveillance immunitaire, ImmuneCarta®, offre une
technologie de cytométrie en flux multiparamétrique exclusive permettant des
analyses fonctionnelles des réponses immunitaires innée et adaptative. L'unité
commerciale de protéomique de Caprion, ProteoCarta™, offre une technologie de
spectrométrie de masse exclusive, sans gel et sans marquage, permettant de
mesurer de façon exhaustive, quantitative et reproductible les protéines dans un
grand nombre d'échantillons biologiques pour la découverte et la validation de
biomarqueurs protéiques. Caprion mise également sur ProteoCarta et
ImmuneCarta pour mettre au point ses propres produits diagnostiques in vitro
ciblant le cancer, les maladies métaboliques et les maladies infectieuses. Caprion
offre des services de protéomique et de surveillance immunitaire à grande échelle
à plus de 50 clients importants de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique
depuis plus de 15 ans. Pour de plus amples renseignements, visitez le site
www.caprion.com/fr
ImmuneHealth ASBL
ImmuneHealth a été fondée en 2007 par l'Université libre de Bruxelles en tant que
centre de recherche collectif offrant des services d'approvisionnement en
échantillons biologiques humains et d'essais d'immunosurveillance pour les essais
cliniques dans les domaines des vaccins, des immunothérapies, des thérapies
cellulaires et des diagnostics. Au fil des ans, le centre de recherche de Gosselies
s'est fait connaître pour ses services d'analyse de l'immunité cellulaire et humorale
offerts à des clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Par
l'intermédiaire de son unité clinique, organisée conformément aux directives
réglementaires et déontologiques cliniques, ImmuneHealth a également bâti un
solide réseau clinique qui approvisionne ses partenaires en échantillons biologiques

humains selon une approche prospective donnant accès à un vaste groupe de
donneurs sains et de patients caractérisés cliniquement. Dans le cadre de la
transaction annoncée, ImmuneHealth cède à Caprion son laboratoire
d'immunosurveillance, mais conserve les activités de son unité clinique. Pour de
plus amples renseignements, visitez le site www.immunehealth.eu
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Belgium, Biopark of Charleroi, September 14th, 2016: ImmuneHealth
consolidates the repositioning of its activities by the disposal of its
immune monitoring laboratory to the Canadian company Caprion
Biosciences.

ImmuneHealth consolidates the repositioning of its activities through the asset
transfer of its immune monitoring laboratory to the Canadian company Caprion
Biosciences and the focusing on the supply of human biological samples via its
clinical unit.
Founded in 2007 by the Université libre de Bruxelles, ImmuneHealth is a collective
research center specialized in the supply of human biological samples for the
purposes of research and development and in the design and the performance of
immune monitoring assays in the sectors of new vaccines, immunotherapies, cell
therapies and diagnostic.
Over the years, through its scientific expertise in the field of infectious diseases
and its work environment operating according to several quality standards,
ImmuneHealth has built a well-recognised position in immune analytical services
supporting the development of new vaccines and immunotherapies for biotech and
pharmaceutical companies.

As a result of the sale to Caprion Biosciences, the laboratory activities will be
integrated within a commercial environment that provides solid perspectives of
growth and development.
As a leading global provider of specialized immunology and proteomics analytical
laboratory services to pharmaceutical and biotechnology companies, Caprion
Biosciences, located in Canada, is positioned for continued growth particularly in
the rapidly expanding R&D services for immune oncology therapies, precision
medicine biomarkers and biotherapeutics.
Caprion will leverage this acquisition of a fully operational immune monitoring
laboratory to expand its immune monitoring offering and strengthen its business
partnerships and research collaborations throughout Europe and America and will
diversify its immune oncology services offering with a complementary expertise
and assays for cellular and humoral immunity in the areas of infectious diseases
in support to new vaccine development.
Caprion will maintain the laboratory team, its operations and its location in the
Biopark of Charleroi.
ImmuneHealth maintains within its organization the activities related to the clinical
unit.
Located within the hospital CHU Tivoli, the clinical unit is specialized in conducting
prospective human biological samples collection studies in compliance with the
clinical and ethical regulations. Over the years, the unit has established, with most
of the hospitals within the Wallonia-Brussels Federation, a strong network offering
its partners a large access to biological samples from healthy donors and clinically
well characterized patients.
As a conclusion to this transaction, Brigitte Genard, CEO of ImmuneHealth, stated:
"While consolidating its repositioning strategy, ImmuneHealth’s first priorities were
to offer each of its activities a structure providing solid perspectives of growth
while maintaining the regional anchoring of the teams and the activities in
Wallonia".
And Dominique Demonté, Chairman of ImmuneHealth and Director of the Biopark
of Charleroi, to add: "Caprion's expertise and vision will support the deployment
of the services developed at ImmuneHealth on a broader scale and will create a
natural bridge between Canada and Wallonia to promote strong business
partnerships. This acquisition is therefore very good news for ImmuneHealth
clients and for the development of our region".
With its two locations in North America and Europe, 120 employees including 70
PhD and/or MSc degrees, Caprion is now well-positioned to support the global
clinical immune monitoring needs of its biopharma partners. Caprion will continue
to operate from its headquarters in Montreal (Canada) as well as from its new
location in Belgium under the leadership of Caprion's current management team.

About Caprion Biosciences, inc.
As a leading global provider of specialized immunology and proteomics analytical
laboratory services to pharmaceutical and biotechnology companies, Caprion is
well-positioned for continued growth particularly in the rapidly expanding R&D
services for immune oncology therapies, precision medicine biomarkers and

biologics drugs. Caprion has achieved strong growth in recent years based on
rapidly expanding client demand for the high quality differentiated services of its
ImmuneCarta® platform for monitoring immune response of patients in clinical
development of drugs that involve the immune system, as well as for its
ProteoCarta™ proteomics platform for the identification and quantification of
proteins for biomarker discovery and validation, and for quality control in the
manufacturing processes of biological drugs. For more information, please visit
www.caprion.com
About ImmuneHealth ASBL
ImmuneHealth was founded in 2007 by the Université libre de Bruxelles as a nonprofit CRO offering human biospecimen procurement as well as immunomonitoring testing for clinical trials in the fields of vaccines, immunotherapies, cell
therapies and diagnostics. Over the years, the Gosselies-based CRO has built its
recognition for its cellular and humoral immunity analytical services provided to
biotech and pharma clients. Through its clinical unit, operating in compliance with
clinical regulatory and ethical guidelines, ImmuneHealth has also established a
strong clinical network supplying its partners with human biological samples
through a prospective approach with access to a large panel of healthy donors and
clinically characterized patients. Through the announced transaction,
ImmuneHealth transfers its immune-monitoring laboratory to Caprion and retains
the activities of its clinical unit. For more information, please visit
www.immunehealth.eu
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