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Vetbiobank signe un nouveau contrat de partenariat stratégique  

avec un top 10 mondial de l’industrie pharmaceutique vétérinaire 

 

• Le laboratoire pharmaceutique partenaire, souhaite renforcer son positionnement dans la 

gestion de la douleur et de l’inflammation en s’engageant aux côtés de Vetbiobank pour le 

développement et la commercialisation de CANIPREN®-Joint.  

• CANIPREN®-Joint dans l’arthrose canine c’est une seule injection de cellules souches 

néonatales pour une efficacité durable démontrée et reconnue par les professionnels de 

l’industrie et de la pratique vétérinaire. 

• La levée de fonds en cours bénéficie des récents succès de la jeune société à savoir : la 

signature du partenariat stratégique ; l’obtention d’un prêt à l’innovation de 400 k€ de la 

Banque Publique d’Investissement (BPI) et l’obtention d’une subvention de l’Europe dans le 

cadre de son programme Horizon 2020. 

Marcy l’Etoile le 20 mai 2019 – Vetbiobank annonce la signature d’un nouveau contrat de partenariat 

stratégique avec un industriel du top 10 de la pharmacie vétérinaire.  

Le partenaire, qui figure parmi les leaders dans la prise en charge de l’arthrose canine, va permettre à 

la société d’accélérer le développement industriel et réglementaire de CANIPREN®-Joint en vue de 

l’obtention de la première autorisation européenne de mise sur le marché d’un produit de thérapie 

cellulaire innovant dans l’arthrose du chien. Les forces vives du partenaire présentes partout en 

Europe, assureront à terme la promotion et la distribution de cette innovation thérapeutique auprès 

de tous les vétérinaires européens.  

La révolution de la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques est en route et Vetbiobank 

avec déjà plus de 1000 traitements réalisés dans l’arthrose (chevaux – chiens) a démontré son savoir-

faire et l’efficacité de ses produits à base de cellules souches néonatales. Les cellules sont prélevées 

lors d’une naissance de façon éthique et sans intervention sur le donneur, elles peuvent être ensuite 

réinjectées sur n’importe quel autre animal. Des résultats inédits d’efficacité durable et d’innocuité 

long terme ont été publiés en février dernier dans le journal «Frontiers in Veterinary Medicine». 

L’industrie pharmaceutique vétérinaire, les vétérinaires clients de Vetbiobank et les propriétaires de 

chiens, font confiance à CANIPREN®-joint pour le traitement de l’arthrose canine. Les cellules souches 

redonnent une réelle mobilité et un confort de vie à nos compagnons à quatre pattes.  

Le partenariat nouvellement signé vient compléter les derniers succès de Vetbiobank qui, courant avril, 

a été lauréat du programme cadre européen de financement de projets de recherche et d’innovation 

Horizon 2020. Vetbiobank a également reçu récemment une aide à l’innovation sous forme d’un prêt 

à taux zéro de 400.000 Euros de la banque publique d’investissement (BPI).  

Fort de ces beaux résultats, Vetbiobank est très confiante quant au succès de sa levée de fonds 

toujours en cours et ouverte à tous via la plateforme de financement participatif Sowefund : 

https://sowefund.com/projet/66/vetbiobank.   

 

https://sowefund.com/projet/66/vetbiobank


 

 

 

Vetbiobank  

Vetbiobank, leader en médecine régénérative vétérinaire est le premier laboratoire français à exploiter 

le potentiel biologique des cellules souches néonatales pour traiter les maladies inflammatoires dont 

souffrent nos compagnons à quatre pattes.  

Aujourd’hui les maladies inflammatoires, au premier rang desquelles l’arthrose, sont, tant chez 

l’homme que chez l’animal, un des problèmes majeurs de santé. Chez les animaux, l’arthrose touche 

1 chien sur 5 et un cheval athlète sur 2 ; elle engendre des douleurs articulaires importantes qui se 

traduisent par une perte progressive de la mobilité et du bien-être. Les conséquences sont lourdes 

aussi pour la famille d’accueil de ces chiens vieillissants.   

 

Sowefund 

Sowefund est la première plateforme de finance participative reconnue par les professionnels de 

l’investissement en capital. Elle a pour objectif de révolutionner l’investissement en permettant à tous 

d’investir rapidement et simplement dans les jeunes entreprises d’avenir comme Vetbiobank.  
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