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RD-Biotechmisesurlesanticorpsthérapeutiques

Effectif : 17 salariés
Chiffre d’affaires : 1,85 million
Activité : biotech

Monique Clémens
— Correspondante à Besançon

Une petite entreprise bisontine qui
rachèteunefilialepointueàungéant
américain de la santé, la chose n’est
pas commune. Créé en 2002 et spé-
cialisédanslasous-traitancedepres-
tations de R&D en biotechnologies
pour l’industrie pharmaceutique, le
laboratoire RD-Biotech s’est déve-

loppé lentement mais sûrement – il
est passé de 2 salariés très qualifiés à
17 en dix ans, pour 1,85 million
d’eurosdechiffred’affaires–,tantetsi
bien qu’il a pu convaincre les ban-
quesdelesuivredansl’acquisitionde
Diaclone (20 salariés), que détenait
depuis quelques années Gen Probe,
groupe américain spécialisé dans le
diagnostic (1.600 salariés).

Faire jouer des synergies
Un retour à des capitaux français
pour Diaclone, puisque la société
avait été fondée dans la capitale
franc-comtoise par John Wijdenes
dans les années 1990. Elle avait
développé un savoir-faire reconnu
dans la production d’anticorps thé-
rapeutiques, notamment pour les

maladies inflammatoires et les cel-
lules du système immunitaire.

« Diaclone n’était plus visible, sa
notoriété avait été diluée dans le
groupe », jugesonnouveauproprié-
taire, Philippe Dulieu, docteur en
biochimie et dirigeant fondateur de
RD-Biotech.« Enoutre,elleserapro-
chainement confrontée à une problé-
matique de production liée à une
nouvelle réglementation qui res-
treint l’expérimentation animale »,
poursuit le dirigeant. Or, RD-Bio-
tech sait fabriquer des cellules en
très grande quantité et a misé sur la
productioninvitroplutôtquesurle
in vivo. « C’est cela que nous allons
apporter à Diaclone et c’est la raison
pour laquelle, outre notre proximité 
géographique, le groupe américain a

accepté de nous céder la société »,
confie le chef d’entreprise, qui
pourra compter sur John Wijdenes
comme consultant.

Les deux sociétés réunies depuis
le rachat, en octobre, au sein de Bio-
tech Investissement, vont pouvoir
fairejouerdessynergies.RD-Biotech
a une activité de production d’anti-
corps, Diaclone les développe. La
première est une société de services
travaillantà90 %pourdeslaboratoi-
res pharmaceutiques privés et dont
le chiffre d’affaires est réalisé à 75 %
dans l’Hexagone ; la seconde vend
des produits à des laboratoires de
rechercheetréalise85 %d’unchiffre
d’affaires de 2,2 millions d’euros à
l’export. Le petit groupe vise 5 mil-
lions d’euros à l’horizon 2016. n
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