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Communiqué de presse 
 
Charleroi, Belgique, 7 février 2022 
 
Le Premier ministre Alexander De Croo inaugure le nouveau site de production de 
vaccins d’Univercells  
 
M. Alexander De Croo, Premier ministre belge, a officiellement inauguré aujourd'hui un site de 
production de vecteurs viraux à la pointe de la technologie à Jumet (Charleroi). L'installation 
est gérée par Exothera, une filiale du groupe Univercells, une société belge de biotechnologie 
dont la mission est de veiller à ce que chacun ait accès aux médicaments biologiques, partout 
dans le monde. 
 
Grâce au soutien de la Banque européenne d'investissement (BEI) et en 18 mois seulement, 
Univercells a rapidement construit des installations à grande échelle, qui constituent 
désormais l'une des plus grandes installations de pointe d'Europe, prête à accueillir des clients 
pour une production clinique et commerciale. La nouvelle installation démontre qu'Exothera, 
en tant que filiale d'Univercells, a la capacité de produire des médicaments biologiques de 
première ligne et de la plus haute qualité et souligne aussi la grande force de l'industrie 
biopharmaceutique belge. Cette nouvelle installation est une étape importante pour 
Univercells, mais aussi pour l’ambition du Premier ministre de faire de la Belgique un centre 
biopharmaceutique mondial. Univercells, faisant partie intégrante de l'écosystème 
biotechnologique belge, s'attaque à deux des défis les plus critiques auxquels les fabricants 
sont confrontés pour mettre sur le marché des thérapies avancées – à savoir un manque de 
capacité de production et une pénurie d'expertise en biotraitement. 
 
Les vecteurs viraux constituent une catégorie de produits pharmaceutiques qui comprend 
plusieurs types de médicaments et de vaccins, dont de nombreux vaccins établis pour le 
COVID-19. Le nouveau site produira des médicaments biologiques en Belgique mais 
soutiendra également le développement de nouveaux sites de fabrication de vaccins dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI1). À l'heure actuelle, seul 1 % des vaccins utilisés 
pour les vaccinations infantiles de routine en Afrique sont produits sur le continent et seuls  
6 % des habitants des pays à faible revenu sont entièrement vaccinés contre le COVID-19, 
contre plus de 50 % dans le monde. 
 
Tout en montrant le site au Premier ministre De Croo, à la ministre Meryame Kitir, ministre en 
charge de la Coopération au développement et de la Politique des grandes villes et à Thomas 
Dermine, Secrétaire d’Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, Hugues Bultot, 
co-fondateur et CEO du groupe Univercells, a souligné les efforts plus larges mis en œuvre 
par Univercells afin de garantir l'accès aux médicaments vitaux dans les PRFI, notamment par 

 
1 1 PRFI : pays à faibles revenus et intermédiaires 
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le biais d'une collaboration au Ghana. Univercells fournira une large gamme de services allant 
de l'assistance à la formation de la main-d'œuvre locale au soutien opérationnel, dans le cadre 
de sa capacité à soutenir les partenaires des PRFI qui tentent de construire des installations 
de fabrication de vaccins. Univercells collabore également avec l'Institut Pasteur de Dakar 
(IPD) sur le projet MADIBA, une initiative impliquant plusieurs partenaires et soutenue par 
Team Europe, entre autres, pour construire une usine de fabrication de vaccins au Sénégal. 
 
La délégation a également discuté des engagements de la Belgique envers COVAX Facility, 
un mécanisme d'urgence conçu pour aider les PFRI à accéder aux vaccins COVID-19, du rôle 
du CEPI dans le renforcement de la résilience face aux futures pandémies, et du rôle 
qu'Univercells peut jouer dans le soutien des efforts du Premier ministre De Croo pour 
renforcer le rôle de la Belgique en tant que centre mondial de bioproduction. 
 
Le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré : "Profondément ancrée dans le riche 
écosystème biopharmaceutique de la Belgique, Univercells est le parfait exemple d'une 
entreprise qui exporte notre propre écosystème à l'étranger, portant ainsi le renforcement des 
capacités dans les PFRI au niveau supérieur tant attendu." 
 
Hugues Bultot, CEO et co-fondateur du groupe Univercells, a rajouté : "La pandemie de 
COVID-19 a montré que le modèle actuel de production pharmaceutique a échoué. Nous ne 
pouvons plus nous reposer sur un système où l'approvisionnement en médicaments vitaux 
pour des milliards de personnes dépend des dons et de la bonne volonté de ces dernières, 
uniquement en raison de leur lieu de résidence. L’unique solution est que les pays aient la 
capacité de produire eux-mêmes les médicaments et les vaccins dont ils ont besoin. Nous 
nous engageons à aider les pays à faire cela, et nous sommes ravis de pouvoir compter sur 
le soutien du Premier ministre De Croo dans cet effort".  
 
José Castillo, CEO de Quantoom Biosciences et co-fondateur d'Univercells, a déclaré : 
"L'inauguration de cette installation est une étape clé pour Univercells. Non seulement elle 
renforce notre capacité à fabriquer des produits de pointe ici, à Jumet, mais elle démontre 
également à nos partenaires du monde entier que les sites que nous construisons avec eux 
seront de classe mondiale, répondant aux normes les plus exigeantes de notre industrie. Nous 
remercions le Premier ministre, la ministre Kitir, le Sécrétaire d’Etat Dermine et tous nos autres 
partenaires pour leur soutien." 
 
 
FIN  
 
Pour plus d'informations sur les efforts déployés par Univercells afin transformer la fabrication 
de médicaments biologiques dans le monde ou pour interviewer l'un des membres de notre 
équipe dirigeante, contactez Cécile Hisette, info@cecili-z.be, +32.473.36.14.11. 
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⚫⚫⚫  A propos d’Univercells ⚫⚫⚫  

 
 

Univercells est une entreprise mondiale des sciences de la vie dont la mission est de 
rendre les médicaments biologiques accessibles à tous. Grâce à notre expertise 
combinée en matière de mise à l'échelle, de production et de biotraitement, Univercells 
trouve des moyens nouveaux et durables d'élargir l 'accès aux médicaments qui changent 
la vie. Nos fil iales déploient des innovations dans les domaines de l' infrastructure, de la 
fabrication de substances médicamenteuses, de la fabrication d'équipements, de la  
conception d'équipements, de la formation et des services de santé sur le terrain pour 
réduire les coûts, diminuer l'empreinte de la fabrication et répondre aux besoins de 
l'ensemble de la chaîne de valeur de la santé. Basée à Jumet (Belgique), Univercell s est 
soutenue par des investisseurs régionaux et nationaux, ainsi que par des investisseurs 
internationaux actifs dans le domaine des vaccins et des soins de santé, tels que la 
Fondation Bill et Melinda Gates, la Banque européenne d'investissement et le G lobal 
Health Investment Fund, entre autres.  
 
www.univercells.com 
 
 
 

 
 
⚫⚫⚫  Déclaration de confidentialité  ⚫⚫⚫  

 
Le contenu de cette annonce comprend des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées 
comme, des "déclarations prospectives". Ces déclarations prospectives peuvent être identif iées 
à l 'a ide d'une terminologie prospective, notamment les mots "croit",  "estime", "anticipe",  
"s'attend", "a l ' intention",  "peut",  "sera",  "planif ie",  " continue", "en cours",  "potentiel" ,  "prédit",  
"projet",  "cible",  "cherche" ou "devrait",  et comprennent les déclarat ions de la société concernant 
les résultats escomptés de sa  stratégie. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent 
des risques et des incertitudes, et les lecteurs sont avertis que de tels énoncés prospectifs ne 
sont pas des garanties de performance future. Les résultats réels de la société peuvent diff érer 
sensiblement de ceux prévus par les déclarations prospectives. La société ne s'engage pas à 
mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarat ions prospectives, sauf si  la loi l 'exige.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cecili-z.be
http://www.univercells.com/

