COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AC Immune classée parmi les «Fierce 15» 2012 des sociétés leaders en
biotechnologie
Lausanne, Suisse, le 19 septembre 2012 – AC Immune a été classée aujourd’hui par
FierceBiotech parmi les Fierce 15 2012, ce qui la désigne comme l’une des sociétés de
biotechnologie privées les plus prometteuses du secteur. Il s’agit de la dixième sélection
annuelle Fierce 15 de FierceBiotech.
«AC Immune s’est attaquée à la maladie d’Alzheimer, l’une des cibles thérapeutiques les plus
ardues en biotechnologie, a déclaré John Carroll, éditeur de FierceBiotech. « Ses anticorps
soigneusement conçus ont attiré l’attention de Genentech, une filiale de Roche mondialement
réputée en R&D, qui a conclu des partenariats pour deux de ses programmes. Les chercheurs
s’apprêtent aujourd’hui à lancer une étude novatrice qui testera le crenezumab d’AC Immune
dans une population à risque particulière. Des données scientifiques inédites classent AC
Immune parmi les plus grandes sociétés de biotechnologie au monde. Nous suivrons
attentivement sa progression.»
Le Prof. Andrea Pfeifer, CEO d’AC Immune a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux
et honorés de faire partie des Fierce 15 de cette année. Le mérite de cette distinction revient
également à tous ceux qui ont travaillé avec tant de savoir-faire et de dévouement au cours des
neuf dernières années: nos employés, nos investisseurs, nos partenaires et la communauté de la
maladie d’Alzheimer en général. Nous sommes fiers d’avoir su construire l’un des pipelines les
plus vastes et les plus avancés du secteur dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et nous
poursuivrons notre quête passionnée à la recherche de traitements et de diagnostics efficaces
contre cette maladie neurodégénérative dévastatrice, qui constitue l’un des plus grands
problèmes de santé de ce siècle.»
Le Fierce 15 célèbre l’esprit «combatif» – le fait de privilégier l’innovation et la créativité, même
en présence d’une concurrence farouche.
Newsletter quotidienne de renommée internationale lue par plus de 100 000 professionnels du
secteur biotechnologique et pharmaceutique, FierceBiotech propose à ses abonnés des
informations succinctes et fiables sur les thèmes du jour les plus importants. Chaque année,
FierceBiotech évalue des centaines de sociétés privées pour sa liste annuelle, établie à partir de
divers facteurs tels que la solidité de la technologie, les partenariats, les investisseurs de capitalrisque et une position concurrentielle sur le marché.
Les sociétés «Fierce 15» 2012 seront récompensées aujourd’hui dans le cadre de la conférence
BioPharm America à Boston. La liste complète des sociétés classées parmi les «Fierce 15» est
disponible sur le site www.fiercebiotech.com.
A propos d’AC Immune SA
AC Immune SA est une société biopharmaceutique suisse leader dans le développement de
traitements thérapeutiques contre la maladie d’Alzheimer. Elle élabore des médicaments
novateurs présentant un excellent potentiel contre la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies
conformationnelles selon trois axes: vaccins, anticorps et petites molécules. Développé en
collaboration avec Genentech et actuellement en phase II de développement, l’anticorps anti-
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Abêta (crenezumab) pour l’immunisation passive a été choisi pour le premier essai
révolutionnaire sur la prévention de la maladie d’Alzheimer. La société continue de développer en
interne la petite molécule ACI-91 qui est en phase II, ainsi que le vaccin ACI-24, en phase I/IIa.
Un vaste portefeuille de molécules en phase préclinique vient soutenir ces trois programmes
cliniques centrés sur la maladie d’Alzheimer. Un anticorps anti-tau au stade préclinique est
développé en partenariat avec Genentech. Les molécules thérapeutiques sont également
exploitées pour poser le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ainsi que d’autres pathologies du
système nerveux central ou des maladies non liées au SNC comme le glaucome. Depuis sa
création en 2003, AC Immune a levé CHF 64 millions auprès d’investisseurs privés.
A propos de FierceBiotech
FierceBiotech est l’observateur quotidien du secteur biotechnologique. Il consiste en une
newsletter gratuite envoyée par e-mail et des ressources Internet qui diffusent les derniers
articles, informations et matériaux relatifs aux essais cliniques, découvertes de médicaments,
homologations et réglementation de la FDA, accords conclus par les sociétés de biotechnologie
etc. Plus de 100 000 professionnels de premier plan du domaine de la biotechnologie comptent
sur FierceBiotech pour obtenir des informations d’expert sur les principaux thèmes du jour.
L’inscription est gratuite sur le site www.fiercebiotech.com.
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