Veranex annonce l’acquisition de l’IMMR
Veranex, le premier fournisseur mondial de services allant du concept à la commercialisation pour
le secteur de la technologie médicale (MedTech), a annoncé aujourd’hui l’acquisition de l’IMMR, une
organisation scientifique préclinique de premier plan qui apporte des services de recherche
préclinique, d’évaluation pathologique et de formation chirurgicale à des innovateurs du secteur de
la technologie médicale. L’IMMR est basé à Paris, en France.
Fondée en juin 2021 en collaboration avec Summit Partners, investisseur axé sur la croissance
mondiale, Veranex fournit au secteur mondial de la MedTech des solutions et des services
complets et intégrés qui accélèrent le cycle de vie des produits et aident à améliorer la vie des
patients partout dans le monde. En conséquence de cette acquisition, Veranex bénéficiera
désormais d’installations de pointe, inspectées par la FDA et accréditées par l’AAALAC ainsi que
d’une vaste expertise interne, ce qui permettra à Veranex d’améliorer ses services destinés aux
études précliniques à travers le monde.
« Nous sommes ravis d’accueillir l’IMMR, leader du marché de classe mondiale, dans les rangs de
Veranex », a déclaré Patrick K. Donnelly, président exécutif de Veranex. « Veranex se concentre sur
les besoins du secteur de la MedTech et cette acquisition va nous permettre d’améliorer notre
capacité à long terme à répondre aux besoins de bout en bout des entreprises de la MedTech à
partir d’une seule organisation. Les clients de Veranex bénéficieront des plus de 30 ans
d’expérience de l’IMMR dans la conception et la conduite d’études précliniques, de son expertise
dans les procédures cardiovasculaires et non cardiovasculaires complexes, ainsi que de blocs
chirurgicaux et d’installations d’élevage à la fine pointe de la technologie, tous inégalés, pour mener
avec succès des études sophistiquées avec de nouvelles technologies interventionnelles ou
chirurgicales. »
« En tant que membre d’une société combinée offrant une expertise complète en développement
de produits, en réglementation et en accès au marché, ce partenariat avec Veranex nous permet de
compléter notre vision qui est d’aider les clients à atteindre leurs objectifs et à faire progresser
d’importantes innovations MedTech, améliorant considérablement les soins prodigués aux patients
», a confié pour sa part Luc Behr, D.V.M., Ph.D, associé fondateur et directeur scientifique de
l’IMMR. « L’IMMR confère à Veranex une dimension supplémentaire en termes d’expertise et de
services, pour rendre possible et accélérer la recherche au sein de l’industrie. »
L’approche unique, hautement efficace et à services complets de l’IMMR – qui se traduit par des
études soigneusement planifiées, menées de manière experte, conformément aux normes
éthiques les plus strictes, et documentées de manière professionnelle – permet d’économiser de
l’argent et de réduire les délais de mise sur le marché.
« L’IMMR excelle dans les procédures allant des premières études de faisabilité aux études BPL
pour soutenir les approbations réglementaires mondiales », a ajouté Nicolas Borenstein, D.V.M.,
Ph.D, cofondateur et directeur scientifique de l’IMMR. « Grâce à l’expertise de notre équipe de
professionnels, notre clientèle mondiale bénéficie d’un taux de réussite élevé avec leurs
innovations en matière de technologie médicale. »

Pour cette opération, les conseillers financiers ont été Clearwater International et Cain Brothers,
une division de KeyBanc Capital Markets, tandis que Gide Loyrette Nouel, un cabinet d’avocats
international de premier plan basé à Paris, a agi à titre de conseiller juridique. Les conditions
financières de la transaction n’ont pas été divulguées.
À propos de Veranex
Veranex est l’unique fournisseur de services technologiques mondiaux dédiés à l’industrie de la
technologie médicale véritablement complets. Offrant des conseils d’experts s’échelonnant du
concept à la commercialisation, et couvrant tout le continuum de développement, Veranex permet
une mise sur le marché accélérée, un contrôle des coûts de développement, une atténuation des
risques liés au développement et une évaluation accélérée de la viabilité commerciale. À chaque
étape, les clients de Veranex réalisent des économies de coûts et de temps, tandis que les solutions
intégrées et complètes proposées par l’entreprise permettent d’unifier l’ensemble du processus de
développement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter VeranexSolutions.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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