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COMMUNIQUE DE PRESSE : Univercells lève € 44 millions lors de la première clôture 
de série D   
 
Univercells, une société mondiale des sciences de la vie fournissant des solutions complètes pour la 
fabrication de médicaments biologiques, a récemment levé € 44 millions lors de la première clôture de 
son tour de financement de série D. En plus du soutien des actionnaires privés et publics existants, 
Univercells est très heureux d'accueillir de nouveaux investisseurs importants de Belgique et des  
États-Unis. 
  
Bruxelles (Belgique), 19 octobre 2022 –  
 
Univercells a levé € 44 millions lors de la première clôture de son tour de financement de série 
D. L’opération a été menée par des acteurs belges et internationaux. En plus du soutien de 
fonds institutionnels publics existants tels que la SFPI-FPIM (Société Fédérale de Participation 
et d'Investissement), la SRIW (Société Régionale d'Investissement de Wallonie) et le Fonds 
Amerigo, d'autres investisseurs historiques ont rejoint le tour de table et consolidé leur 
participation dans Univercells, dont Adjuvant Capital, AdBio Partners, TheClubDeal et bien 
d'autres.  
 
Ce nouveau tour de financement voit également l'arrivée de nouveaux investisseurs belges et 
internationaux, dont 3d investors, une société d'investissement familiale belge ayant 30 ans 
d'expérience dans les investissements à long terme ; Global Health Investment Corporation, 
une société à but non lucratif réalisant des investissements à risque pour renforcer la sécurité 
sanitaire mondiale, en partenariat avec la Biomedical Advanced Research and Development 
Authority, et In-Q-Tel, l'investisseur stratégique à but non lucratif de la communauté du 
renseignement des États-Unis et de ses alliés. Univercells est très heureux d'accueillir ces 
grands noms en accord avec sa mission, mais ouvrant également de nombreuses nouvelles 
perspectives concrètes et opportunités commerciales.   
 
Enfin, un appel a été lancé durant l'été 2022 à tous les collaborateurs du Groupe Univercells, 
leur offrant la possibilité d'investir dans leur Société. Cette initiative a connu un succès au-delà 
des attentes et contribuera à la croissance du Groupe, tout en renforçant l'engagement des 
collaborateurs. 
 
Les investissements serviront principalement à soutenir le développement de (i) la plateforme 
ARN de Quantoom Biosciences, en complément des fonds de la Fondation Bill & Melinda 
Gates et de la Région wallonne (DGO6), (ii) l'expansion commerciale de l'infrastructure 
d'Exothera basée à Jumet, et (iii) la croissance globale du Groupe Univercells. 
 
Avec sa mission de rendre les médicaments biologiques accessibles et abordables à tous, le 
Groupe Univercells accomplit sa mission mondiale depuis la Belgique, son pays d’origine, tout 
en continuant d’explorer des pistes d’expansion à l’étranger. En attendant, l’arrivée de 
nouveaux investisseurs nationaux et internationaux contribuera à renforcer l’ambition 
d’Univercells de mener à bien les développements qu’elle vise pour les années à venir en 
matière de santé mondiale. Hugues Bultot, co-fondateur et CEO du Groupe Univercells 
explique : « Cette première clôture de la série D est un pas de plus vers la réalisation de notre 
mission qui est de rendre les médicaments biologiques accessibles à tous et de relever avec 
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succès les défis sanitaires pendant et entre les pandémies. Nous nous engageons à continuer 
à fournir des technologies et des services révolutionnaires qui démocratisent la production de 
médicaments biologiques et élargissent l'accès aux médicaments et aux vaccins de pointe. 
C'est un moment charnière pour investir dans les capacités de bioproduction et nous sommes 
impatients de permettre à nos partenaires, des bio-innovateurs aux gouvernements, d'en 
bénéficier ».  
 
 
J.P. Morgan SE a agi en tant qu'agent de placement unique pour Univercells dans le cadre de 
cette transaction. 
 
 
 
FIN  
 
Pour plus d'informations 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 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 médicamen ts de pointe. 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), Univercells 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 Global 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. 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 différe r 
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.  
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