Paris, le 7 mars 2011

Communiqué de presse
Crédit Agricole Private Equity annonce la finalisation de
l’acquisition de BioVex par Amgen

Crédit Agricole Private Equity annonce la finalisation de l’acquisition par Amgen (NASDAQ : AMGN)
de la société BioVex, Inc, une société privée de biotechnologies qui développe une nouvelle classe
d’agents biologiques pour le traitement du cancer. L’accord d‘acquisition avait été annoncé le 24
janvier 2011 pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars.
Avec cette opération, Amgen achète le produit phare de BioVex, l’OncoVEX GM-CSF, un vaccin
oncolytique, inédit dans sa catégorie. Ce vaccin, actuellement évalué dans un essai clinique de Phase
3, présente une approche innovante pour traiter le mélanome métastasé et le cancer de la tête et du
cou.
Dr Philippe Guinot, MD, PhD, Directeur associé senior chez Crédit Agricole Private Equity,
responsable des investissements en sciences de la vie, déclare « Nous nous réjouissons d'avoir su
identifier, dès 2003, la technologie révolutionnaire de Biovex et d'avoir eu la possibilité d'accompagner
son management tant sur le plan humain, stratégique et financier, tout au long de ce long parcours.
Aujourd’hui les résultats convaincants des essais cliniques ont permis la concrétisation de cette
transaction d’envergure. »
Crédit Agricole Private Equity est entré au capital de BioVex aux côtés de Forbion et SEP en 2003,
suivi par Innoven en 2004, et détient, depuis, près de 10% du capital avec un poste d’administrateur.
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A propos de Crédit Agricole Private Equity
Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole S.A., est dédiée aux
prises de participations directes dans des entreprises non cotées. Acteur multi-spécialiste, Crédit
Agricole Private Equity gère 3,3 Mds € avec 100 professionnels spécialisés par segment : LBO &
Développement, Capital Risque, Mezzanine, Co-Investissement, Énergies Renouvelables,
Infrastructures en PPP.
L’équipe Capital Risque, constituée de 12 professionnels, gère 470 M€ sous forme de FCPI investis
dans de jeunes entreprises à fort potentiel, dans les secteurs technologiques et dans les sciences de
la vie.
Crédit Agricole Private Equity est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des
Nations Unies (PRI). www.ca-privateequity.com

A propos de BioVex
BioVex est une société privée de biotechnologies base à Woburn, Massachussetts, où elle détient
également une usine de production. La société développe une nouvelle classe d’agents biologiques
pour le traitement du cancer et la prévention de maladies infectieuses. Son produit phare est
l’OncoVEX, mais elle développe également un second programme, ImmunoVEXHSV2, un vaccin pour
l’herpès génital qui protège complètement les modèles animaux de la maladie. Ce vaccin est
actuellement en cours d’essai clinique au Royaume-Uni. www.biovex.com.

A propos d’OncoVEXGM-CSF
OncoVEXGM-CSF est un vaccin thérapeutique de première classe présentant des activités
oncolytiques et immunomodulatrices. BioVex estime que ce produit a le potentiel de devenir un
standard dans le traitement des tumeurs solides. OncoVEXGM-CSF a permis la rémission d’un
nombre sans précédent de patients au cours d’un essai de phase 2 sur le mélanome, utilisant ce
traitement comme thérapie autonome sur 50 patients. Les résultats ont été publiés dans le Journal of
Clinical Oncology fin 2009. BioVex estime qu’il a le potentiel de devenir un standard reconnu dans le
traitement de beaucoup de tumeurs solides, d’après la qualité des résultats cliniques générés à ce
jour et les effets secondaires relativement faibles qui ont été observés. Un essai de phase 3 multinational sur le cancer tête & cou a également été initié en Décembre 2010. www.biovex.com

A propos d’Amgen
Amgen découvre, développe et délivre des thérapies innovantes. En tant que pionnier des
biotechnologies depuis 1980, Amgen a été l’une des premières sociétés à réaliser la promesse des
sciences nouvelles en transférant la médecine efficace du laboratoire à l’usine de fabrication, et
jusqu’au patient. Amgen therapeutics a changé la pratique de la médecine, en aidant des millions de
gens à travers le monde à se battre contre le cancer, les maladies rénales, l’arthrite rhumatoïde et
d’autres maladies graves. Avec un large pipeline de molécules candidates, Amgen reste déterminée à
faire avancer la science afin d’améliorer considérablement la vie des patients. www.amgen.com.

