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Mise en œuvre d’un partenariat avec SGH Healthcaring
Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 – ALHYG) et ses filiales, qui constituent le pôle DMS Biotech qui porte
la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies, démarre la phase d’industrialisation
de son nouveau produit dédié au lipofilling (technique chirurgicale d’autogreffe utilisant le tissu adipeux).
Soucieux d’innover en permanence et de garder une longueur d’avance sur ses concurrents, Hybrigenics a conçu un
dispositif médical permettant d’optimiser le temps de prélèvement et de traitement de volumes importants de graisse.
Très attendue par nos clients, cette solution technique brevetée viendra étendre la gamme de kits Adip’sculpt dédiée au
lipofilling, actuellement utilisée en chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice et commercialisée dans 24 pays, par
un réseau de 16 distributeurs.
Fin 2019, le pôle DMS Biotech avait obtenu l’autorisation de commercialisation aux Etats-Unis (agrément 510(k) auprès de
la Food & Drug Administration (FDA) (lire le communiqué du 16 octobre 2019). Ce nouveau produit est particulièrement
adapté à ce marché, ainsi qu’au territoire sud-américain, où les quantités de graisse injectées au niveau de la poitrine ou
des fesses dans le cadre de chirurgies plastiques à visée réparatrice ou esthétique, sont généralement plus importantes que
sur d’autres marchés.
Pour l’industrialisation de ce dispositif médical, Hybrigenics a mis en place un partenariat industriel avec SGH Healthcaring
(sgh-healthcaring.com).
Concepteur et fabricant de dispositifs médicaux innovants, ce plasturgiste français est un partenaire
reconnu des industries pharmaceutiques et de santé depuis plus de 30 ans. Depuis 2018, le groupe
augmente ses capacités et élargit son offre de services par l’acquisition d’entreprises aux savoir-faire
complémentaires afin d’assoir sa position parmi les leaders européens incontournables du domaine
médical et pharmaceutique.
Cette stratégie d’expansion permet à SGH Healthcaring d’offrir une large gamme de solutions techniques et innovantes à
des sociétés aussi exigeantes que GSK, Novartis, ALK, ou encore Sanofi. Le groupe emploie plus de 200 personnes et affiche
un chiffre d’affaires de 40 M€.
Hybrigenics est heureux de la conclusion de ce partenariat industriel et compte sur ce premier projet commun pour créer
une collaboration durable avec SGH Healthcaring.

A propos d’Hybrigenics
Hybrigenics est une société biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d’Euronext, éligible au PEA-PME.
Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l’arthrose et de
médecine régénératrice basée sur l’injection de cellules souches adipeuses.
Hybrigenics et Servier ont collaboré sur une protéase spécifique de l’ubiquitine particulière en oncologie. Dans ce programme de R&D,
deux étapes ont été franchies et des jalons supplémentaires sont susceptibles d’être atteints jusqu’à l’enregistrement potentiel d’un
médicament.
Hybrigenics Pharma Inc, basée à Cambridge, Massachusetts, USA, est la filiale américaine d’Hybrigenics.
Plus d’informations sur www.hybrigenics.com.
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