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La société basée à Epalinges, qui
développe des solutions de diag-
nostic rapide basées sur une na-
notechnologie développée à
l’EPFL, annonce aujourd’hui
une levée de fonds de série C de
20 millions de francs. Le tour de
financement est mené par Pie-
rangelo Bottinelli, président de
Symphony International Hol-
dings Limited, et inclut Philippe
Glatz (président de deux hôpi-
taux privés), Peter Brabeck-Let-
mathe (ancien CEO et président
de Nestlé), Arkady Volozh (co-
fondateur et CEO de Yandex),
Jean-Bernard et Nelson Dumas
(propriétaires de Dumas
Construction), Investiere ainsi
que la Banque Cantonale de Zu-
rich.

Infection détectée
en cinq minutes seulement
Le financement servira principa-
lement à élargir le portefeuille de
tests visant à dépister les pro-
blèmes d’infections pour les soins
intensifs et les services d’urgence
hospitaliers. De plus, la société
lance une étude d’impact de son
test de dépistage de patients à
risque de développer un sepsis
(syndrome d’infection générale
et grave de l’organisme, ancien-
nement appelé septicémie). Il
s’agit, à ce jour, du seul dispositif

au monde permettant d’indiquer
la présence d’une infection du
sang en cinq minutes.

Une technologie pouvant
sauver des millions de vies
«La levée de fonds et le lance-
ment de l’étude sont deux nou-
velles extrêmement importantes
pour Abionic», se réjouit Nicolas
Durand, le cofondateur et CEO.
«La série de financement C est
souvent considérée comme étant
la plus difficile à finaliser», ajoute-
t-il. «Nous avons décidé d’inno-
ver dans cette démarche en allant
chercher, en plus des tradition-

nels VC, des high net worth in-
dividuals et des super angels. Des
gens ultra fortunés - souvent des
entrepreneurs eux-mêmes – qui
ont réussi et soutiennent désor-
mais les nouvelles générations.»
Basée au Biopôle, Abionic a créé
une plateforme de diagnostic bio-
médical qui fournit les résultats
les plus rapides au monde. Ces
tests permettent aux profession-
nels de la santé de faire un diag-
nostic sur site à partir d’une seule
goutte de sang. Les premières ap-
plications développées sur l’abio-
SCOPE sont le diagnostic d’al-
lergies, la carence en fer et

l’identification du sepsis. «Ce tour
de financement va nous permet-
tre de faire la promotion et la dé-
monstration clinique de notre test
de septicémie, une technologie
qui a le potentiel de sauver des
millions de vie», explique Nicolas
Durand. «Dans le monde, le sep-
sis fait une victime toutes les qua-
tre secondes, c’est plus que le sida
et la plupart des cancers réunis»,
précise-t-il. «L’an dernier, aux
États-Unis uniquement, les coûts
liés aux problèmes de septicémie
se sont élevés à plus de 27 mil-
liards de francs.»

Trouver un équilibre
L’idée est de pouvoir positionner
ce test à l’entrée des urgences des
hôpitaux de manière à contrôler
en quelques minutes seulement
– comme c’est le cas actuellement
pour la température et la pression
–si un patient est en train de faire

une grave infection. «En cas de
septicémie, le médecin doit réagir
très rapidement et s’il ne prend
pas la bonne décision, la personne
a de grandes chances de tomber
dans le coma ou de mourir», sou-
ligne-t-il. 
La seule manière de traiter une
septicémie est l’administration
d’une antibiothérapie. Alors que
dans les pays développés les mé-
decins ont tendance à repousser
au maximum la prise d’antibio-
tiques, dans les pays en voie de
développement ils «sont distri-
bués comme des bonbons dans
les hôpitaux», commente Nicolas
Durand. Les deux modèles sont
problématiques. Dans un cas, les
risques de septicémie sont accrus
alors que dans l’autre, les popu-
lations deviennent résistantes
aux antibiotiques et les gens ris-
quent, dans le futur, de mourir
d’une simple grippe. «Il faut trou-

ver un équilibre, prendre les bons
antibiotiques au bon moment et
pendant une durée appropriée.
Et c’est exactement à ça que sert
notre test.» Complètement déve-
loppé, le dispositif d’Abionic sera
testé dès le mois d’avril.  L’étude
internationale d’impact sur la
septicémie sera menée sur 300
patients dans 14 centres de soins
intensifs en Suisse, Italie, France
et au Royaume-Uni.  

Un million de tests par an
En pleine croissance, Abionic
compte actuellement plus de 40
collaborateurs, contre 25 à la fin
de l’année dernière. «Nous
sommes en train de doubler la
taille de nos locaux et disposerons
bientôt d’une surface de 1700 m2
et notre chaine de production au-
tomatisée a une capacité de pro-
duction d’un million de tests par
année.»n
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CONVOCATION 
Assemblée générale ordinaire des actionnaires 

Vendredi, 20 avril 2018, 11.15 heures (ouverture des portes à 10.15 heures)
Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

Ordre du jour
1. Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2017
2. Décharge aux organes responsables
3. Affectation du bénéfice 
4. Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction 
4.1.  Montant global de la rémunération des membres du conseil d’administration, 
 de l’Assemblée générale 2018 jusqu’à l’Assemblée générale 2019
4.2. Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice 
 comptable 2019
4.3  Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2017
5. Elections
5.1. Election du président et réélection des membres
 du conseil d’administration
5.2. Réélection des membres du comité de rémunération
5.3. Election du représentant indépendant
5.4. Réélection de l'organe de révision pour l’exercice comptable 2018
 
Documentation
Le rapport de gestion 2017 et le rapport des réviseurs seront à disposition des actionnaires dès le 
30 mars 2018 au siège de la société à St-Prex. Les documents seront envoyés à ceux qui en font la 
demande. Dès le 20 mars 2018, ces documents sont également disponibles sur notre site internet 
www.vetropack.com.

Cartes d'admission
Détenteurs d'actions nominatives 
Les cartes d'admission et les bulletins de vote seront envoyés sur demande entre le 30 mars 2018 
et le 13 avril 2018. Les actions qui donnent droit au vote sont celles inscrites au registre des actions 
de Vetropack Holding SA à la date du 27 mars 2018. Aucun transfert d'actions nominatives ne sera 
enregistré au registre des actions du 28 mars au 27 avril 2018 compris.

Les détenteurs d'actions au porteur désirant participer à l'Assemblée ou s'y faire représenter 
peuvent retirer leur carte d'admission avec les bulletins de vote auprès de leur banque de dépôt 
jusqu'au 13 avril 2018, auprès du siège de la société contre dépôt des titres ou d'un certificat de 
blocage ainsi qu'auprès des banques suivantes: Banque Cantonale Vaudoise, Credit Suisse, UBS et 
Banque Cantonale de Zürich.

Représentation
Les actionnaires désirant se faire représenter sont priés de transmettre à leur mandataire la carte 
d'admission avec la procuration dûment remplie et signée, accompagnée des bulletins de vote.
Selon l'art. 12 des statuts de la société, les actionnaires propriétaires d'actions nominatives ne 
peuvent être représentés que par des actionnaires détenteurs d'actions nominatives. Si vous dési-
rez faire usage de ce droit, veuillez remplir et signer la carte d'admission avec le pouvoir au verso 
et la transmettre avec les bulletins de vote à votre mandataire.

Les actionnaires  désirant mandater le représentant indépendant, au sens de l'art. 689c CO, sont 
priés d'envoyer la procuration dûment remplie et signée ainsi que les instructions correspondantes 
à le représentant indépendant, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach 173, 
8024 Zürich, qui nous avons désigné à cet effet. A défaut d’instruction écrite, le représentant indé-
pendant s’abstiendra lors des votes.

Les actionnaires peuvent instruire et donner procuration au représentant indépendant par voie 
électronique. Dans ce cas, veuillez envoyer l’inscription signée à Vetropack Holding SA, Registre 
des actions, Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach. Vous recevrez alors votre code d'accès personnel 
pour l'instruction par voie électronique au représentant indépendant.

Inscription
Nous prions les actionnaires qui participeront à l'assemblée ou qui s'y feront représenter, de re-
tourner au bureau des actionnaires leur inscription au moyen de l'enveloppe annexée le plus vite 
possible, mais au plus tard jusqu'au 13 avril 2018.

Le texte intégral de la convocation au sens de l'art. 700 CO sera publié dans le Feuille Officielle 
Suisse du Commerce du 29 mars 2018.

1162 St-Prex, le 22 mars 2018 Au nom du conseil d'administration
 Hans R. Rüegg, président

Avis financier infopub@agefi.com

CHRISTIAN AFFOLTER

Novartis touche pratiquement
au bout de son processus de
concentration sur ses activités
stratégiques dans l’ophtalmolo-
gie et l’oncologie  avec la cession
surprise de sa part détenue dans
la co-entreprise avec GSK dans
le domaine Consumer Health-
care. 
Le groupe marque ainsi une rup-
ture définitive avec le position-
nement aussi large que possible
si caractéristique de l’ère Vasella.
Rappelons que depuis 2015,
cette entité avait fait partie de
l’accord d’échange de porte-
feuilles passé avec GSK composé
de trois volets, dont le transfert
de médicaments en oncologie, et
la création de la co-entreprise.
Les difficultés de son concurrent
Pfizer à vendre de son côté son
unité Consumer Healthcare
donne une saveur particulière à
cette transaction de 13 milliards
de dollars. Après les retraits des
premiers candidats Reckitt
Benckiser, J&J et GSK (qui avait
donc finalement d’autres priori-
tés), il ne reste pratiquement plus
que Nestlé parmi les options ou-
vertes. Le groupe veveysan n’a
pourtant jamais confirmé son in-
térêt.
Ces difficultés montrent que

malgré une croissance rapide, les
marges plus faibles dans le do-
maine Consumer Healthcare
rendent ces entités difficiles à
vendre au prix souhaité. D’au-
tant plus que la pression sur les
prix pourrait s’accroître. 
Le passage par une co-entreprise
avant la cession totale a notam-
ment permis de repositionner
l’entité, et de la céder à un prix
plus intéressant. A ce sujet, No-
vartis a commenté: «La valorisa-

tion convenue entre les deux par-
ties reflète la valeur significative
créée par la co-entreprise sous la
direction du conseil d’adminis-
tration et de l’équipe de direction
conjointe. Quatre des 11 mem-
bres du conseil ont été nommés
par Novartis. Dans le cadre de la
finalisation de cette transaction,
ils vont démissionner.»
La finalisation de la transaction
est attendue pour le deuxième
trimestre de cette année. Elle est

sujette à l’approbation des action-
naires de GSK. Ce serait peut-
être aussi une option pour Pfizer,
de passer d’abord par une co-en-
treprise, qui permettrait par
exemple à Nestlé d’entrer pro-
gressivement dans cette activité.
Quant à Novartis, cette transac-
tion libère des ressources consi-
dérables pour des acquisitions
dans les domaines stratégiques.
«Notre co-entreprise avec GSK
dans le Consumer Healthcare
progresse bien, mais c’est le mo-
ment idéal pour Novartis de ven-
dre un actif non-stratégique à un
prix attrayant. Cela renforcera
notre capacité d’allouer du capi-
tal à la croissance de nos activités
principales, générer du rende-
ment pour les actionnaires, et
procéder à des acquisitions sur
mesure créatrices de valeur,
comme nous continuons la mise
sur pied du groupe de médica-
ments leader, dont la puissance
provient du digital et des don-
nées», a souligné le CEO Vas Na-
rasimhan.
Tant les investisseurs (le titre a
progressé de 2,07% mardi) que
les analystes ont bien accueilli
cette annonce, qui est arrivée
plus tôt que prévu. Ceux de
CFRA recommandent même
dorénavant d’acheter l’action
(garder).n

Novartis cède sa part à GSK pour
se concentrer sur le stratégique
PHARMA. Le prix et le timing sont avantageux au vu des difficultés des concurrents.

Le vaudois Abionic lève 20 millions de francs
et poursuit sa lutte contre la septicémie 
La medtech annonce en exclusivité à «L’Agefi» un tour de financement de série C. Elle lance également une étude d’impact de son test de dépistage de sepsis.

NICOLAS DURAND. «Le sepsis fait une victime toutes les quatre

secondes, c’est plus que le sida et la plupart des cancers réunis.»

NOTRE CO-ENTREPRISE
AVEC GSK PROGRESSE BIEN,
MAIS C’EST LE MOMENT
IDÉAL POUR NOVARTIS
DE VENDRE UN ACTIF
NON-STRATÉGIQUE

À UN PRIX
ATTRAYANT.


