Mobidiag reçoit 4M€ de la BEI, dernière tranche du
financement de 15M€ obtenu en 2016
Espoo, Finlande, le 15 novembre 2018 - Mobidiag Ltd., société de diagnostic
moléculaire en phase commerciale participant à la lutte contre la propagation de la
résistance aux antimicrobiens, a annoncé aujourd’hui avoir reçu la dernière tranche de
4M€ pour un projet sur 3 ans de 15M€ sécurisé par la Société auprès de la Banque
européenne d’investissement (BEI) en juillet 2016. Le prêt a été fourni dans le cadre
du programme «InnovFin - Un financement européen pour les innovateurs», une
initiative de la BEI visant à fournir aux entreprises innovantes et de haute qualité en
Europe un accès au financement.
Le financement de la BEI a déjà permis à Mobidiag de finaliser, de lancer et de
commercialiser son système de diagnostic moléculaire Novodiag® et deux tests de
détection des infections gastro-intestinales (Novodiag® C. difficile et Novodiag®
Bacterial GE+). La dernière tranche permettra à la Société de continuer à élargir son
portefeuille de produits, d’accélérer le développement de tests supplémentaires pour
le système Novodiag® et d’améliorer ses capacités de fabrication, tout en continuant
de faciliter le développement commercial de Mobidiag sur de nouveaux marchés.
Tuomas Tenkanen, PDG de Mobidiag, a déclaré: "Grâce au soutien constant de la
BEI et son appui dans notre stratégie, Mobidiag a reçu les ressources nécessaires
pour faire progresser ses plateformes et ses analyses de pointe jusqu'à la
commercialisation, créant ainsi une valeur non négligeable. Le financement de la BEI
nous a permis de franchir plusieurs étapes opérationnelles et techniques essentielles
à notre développement en tant qu'entreprise, notamment la mise en place d'une ligne
de fabrication à haute capacité de cartouches Novodiag®, une plate-forme
d'automatisation de pointe développée spécialement pour Mobidiag, ce qui a permis
une montée en puissance significative. "
A propos de Mobidiag Ltd
Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire en pleine expansion, au stade
commercial, dont la technologie accessible, largement applicable et robuste participe
à la lutte contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens grâce à la détection
rapide d'agents pathogènes et leur résistance potentielle aux antibiotiques. Grâce à
ses solutions Amplidiag® et Novodiag®, Mobidiag propose une gamme complète de
solutions de diagnostic moléculaire rapides, fiables et économiques pour la détection
des maladies infectieuses dans les laboratoires de toutes tailles.
Mobidiag a son siège à Espoo, en Finlande, avec des filiales en France, au RoyaumeUni et en Suède. Pour en savoir plus, visitez www.mobidiag.com

A propos de la BEI et d'InnovFin
La Banque Européenne d'Investissement (BEI) est la seule banque à posséder et à
représenter les intérêts des États membres de l'Union européenne. Elle s'efforce
d'apporter une contribution significative à la croissance et à l'emploi en Europe. Le
programme «InnovFin - Le financement de l'UE pour les innovateurs» consiste en une
série d'outils de financement intégrés et complémentaires et de services de conseil
proposés par le groupe BEI, couvrant toute la chaîne de valeur de la recherche et de
l'innovation, afin de soutenir les investissements des plus petites aux plus grandes
entreprises .
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