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D’UNE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE À LA CRÉATION D’UNE
COMPAGNIE

ExCellThera

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

ACTIVITÉS D’AFFAIRES

Étude clinique de Phase I/II en cours
(n=25)

2016 to date

Développement de production de cellules dérivées
d’expansion avec UM171
Dépôt du CTA

Modélisation d’affaires de la nouvelle compagnie dérivée
Incorporation de la NewCo
Brevets octroyés US, NZ

Caractérisation pré-clinicque de UM171
Production GMP

Exploration de création de compagnie

Optimisation de leads – identification de UM171
Introduction de l’expertise en chimie médicinale

Support financier
Dépôt de demande de brevet prov.

Criblage à haut débit et identification de hits –
criblage phénotypique pour l’expansion de cellules
souches hématopoiétiques

Etude de marché préliminaire

2014-2015

2013

2012

2011

$10M en fonds non-dilutifs levés jusqu’au début de la Ph I/II
Financement de démarrage levé
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Notre proposition de valeur
Votre solution clé-en-main pour accélérer la commercialisation
de thérapies innovantes par des partenariats
Investissement dans des projets rigoureusement sélectionnés, en oncologie et immunologie
Gestion professionnelle de projets selon les standards de l’industrie

Modèle d’affaires flexible basé sur l’octroi de licences ou la création de compagnies
Accès privilégié à des infrastructures de pointe
Leading the way
to
next-generation
therapies
Antécédents de partenariats réussis
avec les compagnies pharmaceutiques
Plusieurs opportunités de outlicensing
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IRICoR – Au coeur de l’écosystème
canadien en découverte de médicaments
COLLABORATEUR
S
ACADÉMIQUES

5

Ouvrir la voie à la nouvelle
génération de thérapies
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