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CREATION PROCHAINE D’UNE PLATEFORME INDUSTRIELLE  

DE DEVELOPPEMENT ET PRODUCTION DE THERAPIES INNOVANTES  

PAR L’AFM-TELETHON ET BPIFRANCE 
 

Le 9 octobre 2015 

LES ESSENTIELS

 
� L’AFM-Téléthon ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire à travers un projet ambitieux, pour atteindre son 

objectif de toujours : guérir ! 

 

�  Début 2016, sera créée une plateforme industrielle de développement et de production de thérapies géniques et 

cellulaires, qui va permettre de commercialiser, pour les malades, des médicaments innovants qui prouvent aujourd’hui 

leur efficacité. 

 

� Cette nouvelle plateforme vise à démultiplier les capacités de production en thérapie génique déjà saturées de Généthon 

BioProd, à créer des capacités de production en thérapies cellulaires et permettre à toutes ces thérapies d’aller jusqu’à la 

commercialisation. Ainsi, l'AFM-Téléthon se dote-t-elle de tous les moyens lui permettant de se substituer à l'industrie 

pharmaceutique lorsque celle-ci viendrait à négliger certaines maladies rares. 

 

� Elle crée cette plateforme en partenariat avec Bpifrance, la banque publique d’investissements de l’Etat : c’est une belle 

reconnaissance de l’expertise et de nos savoir-faire. 

 

� Ce projet s’inscrit dans la droite ligne du combat et des actions entreprises par l’AFM-Téléthon depuis près de 30 ans. Le 

développement, l’industrialisation et la commercialisation de médicaments pour les patients atteints de maladies rares 

constituent des étapes logiques, aussi naturelles qu’indispensables pour mettre à la disposition des malades les thérapies 

développées. 

 

� Au-delà des maladies rares, ces thérapies bénéficieront également à la médecine toute entière. 

 

� L’association aborde ce nouveau chapitre avec les valeurs qu’elle a toujours défendues et en plaçant l’intérêt des malades 

au cœur de son action. Aujourd’hui, elle veut aller jusqu’au bout de son combat et garantir au plus grand nombre de 

malades l’accès à ces traitement innovants, à un prix juste et maitrisé.  

 

� Pour l’AFM-Téléthon, les bénéfices générés par cette nouvelle structure seront réinvestis au profit de la recherche, soit in 

fine des patients. 

 

� C’est avant tout grâce à la mobilisation de chacun (salariés, bénévoles, partenaires, donateurs) que ce nouveau projet est 

possible : c’est l’alliance de toutes ces énergies qui permet à l’AFM-Téléthon de continuer à inventer de nouvelles façons de 

combattre la maladie. 

 

� Le Téléthon a toujours été et demeure plus que jamais le soutien indispensable qui permet à l’AFM-Téléthon d’avancer 

concrètement dans la recherche de solutions pour la guérison des malades. Cette nouvelle structure vient compléter les 

leviers d’action de l’Association. Des leviers qui tous convergent vers un même et unique objectif : GUERIR les malades 
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A retenir ! 

 
o Une plateforme industrielle à la fois pour la production et pour le développement de 

biothérapies innovantes (thérapie génique –TG- et thérapie cellulaire –TC-) :  

� pour les maladies neuromusculaires 

� pour les maladies rares 

� pour d’autres maladies 

 

o Une implantation à Evry : 3 bâtiments, 13 000 m2 d’ici 2019. 

 

o Un partenariat avec Bpifrance : l’AFM-Téléthon apporte son savoir-faire ainsi que 

36ME ; Bpifrance investit 84 ME grâce aux Investissements d’avenir. 

 

o La future gouvernance :  

o Un conseil d’administration composé de 5 membres dont 3 pour l’AFM-Téléthon, 

2 pour Bpifrance, 1 présidence AFM-Téléthon. 

o Un comité scientifique 

 

 

 


