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Développement à Hong Kong
avec le partenaire WKK International Limited
Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 – ALHYG) et ses filiales, qui constituent le pôle DMS Biotech, se
développe à Hong Kong.
Un accord commercial a été signé avec le groupe chinois WKK (Wong’s Kong King) International Ltd. (5,3 milliards HK$
(~580 M€) de chiffre d’affaires) pour la distribution exclusive à Hong Kong des solutions techniques Adip’sculpt pour des
applications en chirurgie plastique et de la solution technique Stemcis, utilisée dans le cadre de l’essai clinique sur
l’arthrose.
Une première série d’interventions chirurgicales vient d’être réalisée chez des patients atteints de gonarthrose bilatérale
(touchant les deux genoux), sous la direction du Dr. Kwok, chirurgien orthopédique au sein d’une clinique privée propriété
du groupe WKK. Les retours à court terme des patients sont très positifs et le Dr. Kwok a fait part de sa satisfaction
concernant la procédure, encourageant ainsi le groupe WKK à l’intégrer à son portefeuille de produits.
Le protocole d’injection intra-articulaire de cellules adipeuses et ses résultats seront présentés par le groupe WKK au 40ème
congrès de l’HKOA (Hong Kong Orthopaedic Association) prévu en fin d’année 2020.

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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