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Synolyne Pharma & KitoZyme :
Nouvel accord conclu entre les deux spin-offs de l’ULg pour
accélérer leur expansion commerciale
Synolyne Pharma, spin-off de l'Université de Liège, spécialisée dans la santé articulaire,
annonce aujourd’hui la finalisation d’une augmentation de capital de 3,3 millions d’euros et
la signature d’un accord concernant le rachat de la branche d’activités biomédicales de
KitoZyme, autre spin-off de l’ULg. Les deux spin-offs liégeoises préparaient depuis un
certain temps ce rachat, leur permettant de poursuivre une série de développement de
produits, de se concentrer sur leurs marchés et d’accélérer leur expansion commerciale
tout en pérennisant leur partenariat.

Une collaboration de longue date
Synolyne Pharma, fondée en 2012, se concentre sur la recherche, le développement et la
commercialisation d’un dispositif médical de classe III, un hydrogel visant à lutter contre l’arthrose,
dénommé Arthrovisc.
Cet hydrogel breveté est le fruit d'une collaboration entre l'Unité de recherche sur l'os et le
cartilage (UROC) dirigée par le Professeur Yves Henrotin et la société KitoZyme, spécialisée dans
le développement et la fabrication de biopolymères innovants à base de chitosane végétal.
L’hydrogel contenant des micro-billes à base de chitosane ultra-pur devrait constituer un traitement
de pointe de l’arthrose par visco-supplémentation, technique consistant à injecter dans une
articulation un produit ayant des propriétés visco-élastiques proches de celles du liquide synovial
intra-articulaire, ce qui permet de pallier la disparition de la synovie chez les patients atteints
d'arthrose ou chez les grands sportifs.
La collaboration Synolyne Pharma – KitoZyme a toujours bénéficié du soutien de la Région
Wallonne et de Gesval, la société de transfert de technologie et d'investissement de l’ULg, qui ont
travaillé en coordination avec les porteurs de projet à la consolidation des projets et à la propriété
intellectuelle, et ce de la phase de recherche jusqu’à la création de la société.

Une nouvelle augmentation de capital pour Synolyne Pharma
Synolyne Pharma, doté d’un capital de départ d’un million d’euros, augmente son capital de 3,3
millions d’euros, grâce à l’apport de nouveaux investisseurs tels que Flexximum R&D, SpinVenture

(groupe Meusinvest) et le holding Valois (la branche de private equity du groupe Mestdagh,
actionnaire de référence de KitoZyme).
L’augmentation de capital a pris la forme d’un apport en nature par KitoZyme, valorisé à hauteur
d’un million d’euros dans le cadre de la cession de sa branche d’activités biomédicales, et d’un
apport en numéraire à hauteur d’un million d’euros pour Valois, un million d’euros pour
SpinVenture et trois cents mille euros pour Flexximum R&D, soit un total de 2,3 millions d’euros.
L’opération servira d’une part à renforcer les fonds propres de Synolyne Pharma afin de soutenir le
développement de ses produits, notamment le financement des études précliniques dans le cadre
du développement d’Arthrovisc, et d’autre part à financer l’acquisition de la branche d’activités
biomédicales de KitoZyme.

Cession des activités biomédicales de KitoZyme à Synolyne Pharma
Cette opération constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie des deux
sociétés.
KitoZyme, spin-off de l’ULg et leader mondial dans la production de chitosane végétal et de
biopolymères d’origine fongique, a décidé de céder une partie de son activité à savoir la
production, le développement et la commercialisation des produits liés à la branche biomédicale,
incluant notamment une unité de production dont 150m² répondant aux normes cGMP (current
good manufacturing practice), le savoir-faire et les compétences développés autour du chitosane
végétal ultra-pur et l’ensemble des développements en cours. L’opération s’inscrit dans la stratégie
de transmission de KitoZyme afin d’accélérer son expansion commerciale.
L’acquisition permettra à Synolyne Pharma d’intégrer cette plateforme unique dont KitoZyme était
le seul fournisseur. Cette intégration est une étape clé dans la stratégie de Synolyne Pharma qui
pourra ainsi accroître ses capacités de production de son hydrogel, sécuriser l’approvisionnement
de sa matière première et développer le portefeuille existant de produits sur la base de cette
technologie unique. L’opération lui permet également de développer l’équipe passant ainsi de 3 à
10 collaborateurs.
Synolyne Pharma est maintenant armée pour se concentrer sur le développement de son dispositif
médical Arthrovisc et l’amener à entrer en phase clinique dès 2017.
La cession permettra à KitoZyme de libérer dès lors des ressources pour de nouveaux
investissements et accélérer son expansion commerciale sur le secteur ...
Les synergies entre les 2 spin-offs sont larges et de nombreuses voies de valorisation sont
possibles. Cet accord pérennise dans un premier temps leur partenariat tout en soutenant leur
expansion commerciale sur le marché des dispositifs médicaux basés sur des biomatériaux
d’origine non-animale.
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Synoline et d’en accélérer la concrétisation, avec des accès au marché immédiats sur certains
produits, des développements qui se concrétiseront dans les 3 à 5 ans, et des vrais produits
thérapeutiques innovants à plus long terme.»
- 2 à 3 lignes Pour Michel Morant, directeur général de l’Interface Entreprises-ULg, administrateurdélégue de Gesval et co-administrateur-délégué de SpinVenture, « … »

Plus d’info
Synolyne Pharma
xxxxx.
Contact : Prof. Yves Henrotin, Président – +32 (0)475 841 461, yhenrotin@ulg.ac.be - Site web de Synolyne
KitoZyme
xxxxx.
Contact :
Interface Entreprises-Université de Liège
Service interne de l'Université de Liège, l'Interface Entreprises-Université est responsable de la valorisation
des résultats de la recherche issus de l’ULg et du CHU, du montage de collaborations entre les entreprises
et l’ULg, de la gestion de la propriété intellectuelle, de l'implication de l'ULg dans le développement régional,
de l'organisation de formations continues dans les domaines technologique et scientifique. L’Interface
Entreprises-Université assure également l’animation technologique du LIEGE science park et favorise ainsi
la mise en réseau des entreprises technologiques et innovantes et des acteurs de la recherche. Avec ses
antennes sur les sites d’Arlon et de Gembloux, l’Interface collabore étroitement avec les entreprises des
parcs Créalys et Novalis diffusant ainsi son expertise en province du Luxembourg et de Namur.
Contact : Alexia Louchet, Marketing and Communication Project manager - + 32 (0)4 349 85 56 a.louchet@ulg.ac.be, http://www.interface.ulg.ac.be/
Gesval SA
Gesval S.A. est la société de transfert de technologie et d’investissement de l'Université de Liège dont la
mission première est de gérer les projets de recherche et la propriété intellectuelle issus de l'ULg et du CHU
et d'assurer le transfert de technologie vers le marché via l'investissement dans la maturation des
technologies, la cession de licences à des sociétés existantes ou la création de spin-offs. Gesval S.A.
assure aussi la gestion de projets d'innovation. Elle démarre ainsi une nouvelle activité de management de
grands projets de recherche H2020 pour les centres de recherche, universitaires ou non, et pour les PME de
haute technologie.
Contact : Michel Morant,
http://www.gesval.be
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Université de Liège
L’Université de Liège, université publique créée en 1817, compte plus de 22.000 étudiants dans ses 11
facultés sur ses trois campus de Liège, Gembloux et Arlon. Plus de 3200 enseignants et chercheurs
s’investissent dans la formation des étudiants et dans une recherche académique de haut niveau, dans
toutes les disciplines. L’offre de formations est une des plus diversifiées en Belgique avec notamment plus
de 200 masters (dont 43% uniques en Fédération Wallonie-Bruxelles). L’ULg est une université
internationale, comptant 22% d’étudiants étrangers (119 nationalités) et collaborant avec plus de 750
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institutions en Europe et dans le Monde. L’ULg est la seule université belge disposant des trois labels de
qualité octroyés par la Commission européenne : ECTS, Diploma Supplement et HR Research Strategy.
L’ULg a créé plus de 100 entreprises spin-offs, dont 70 pc toujours en activité, représentant plus de 1600
emplois hautement qualifiés et un chiffre d’affaires cumulé de plus de 260 millions d’euros. Elle est engagée
dans tous les pôles de compétitivité du Plan Marshall 2.vert à travers 47 programmes de recherches avec
des entreprises. L’Université de Liège génère un chiffre d’affaires de plus de 65 millions d’euros par ses
collaborations et expertises avec les entreprises.
Contact : Service Presse-Communication ULg – +32 (0)4 366 52 17 - 11, press@ulg.ac.be, http://ulg.ac.be
Meusinvest – SpinVenture
Meusinvest est une société anonyme de droit privé à capitaux publics (droit de tirage sur la Région
wallonne) qui propose des solutions de financement pour la création et la croissance de l’ensemble des
PME liégeoises, qu’elles soient grandes ou petites et quel que soit leur secteur d’activité. Raison pour
laquelle nous avons structuré et développé nos activités autour de nos différentes filiales, dont SpinVenture
créée avec Gesval. Filiale qui a soutenu plus d’une septantaine de spin-off depuis sa création en 1998.
Chaque filiale dispose de ses compétences propres de manière à intervenir de manière optimale à tous les
stades de la vie de des entreprises, depuis leur création, leur développement, jusqu’à leur transmission. Les
différentes filiales de Meusinvest accompagnent les entreprises en croissance à tous les stades de leur
activité en leur fournissant une aide financière appropriée, que ce soit en capital, en prêt ou en leasing. En
2013, nous avons atteint un total d’investissement de 48 millions d’euros. Aujourd’hui, le portefeuille de
Meusinvest compte un peu plus de 260 entreprises et représente, en moyens mobilisables, pas loin de 330
millions d’euros. On estime ainsi que plus de 5.500 emplois ont pu être consolidés grâce à nos différents
types d’intervention.
Contact : Hugues Danze, responsable de la communication – 04-221.62.11 – info@meusinvest.be –
www.meusinvest.be

Valois
xxxxx.
Contact :

