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NG Biotech lève 3 millions d’euros pour accélérer le déploiement commercial 
international de ses solutions innovantes et uniques de diagnostic biologique 
médical. 
 
Cette levée de fonds intervient auprès du Fonds Arbevel Life Sciences Crossover1,  de 
l’investisseur historique Kreizig Invest et du co-fondateur M. Stankov. 
 
 
La lutte contre l’antibiorésistance est l’un des enjeux mondiaux de santé publique du 21ème siècle. Les experts 
estiment que l’antibiorésistance cause 700 000 morts par an dans le monde, et que ce chiffre pourrait atteindre 10 
millions d’ici 2050 en l’absence de mesures adaptées.  
 
NG Biotech développe des solutions de diagnostics rapides, afin de devenir un acteur important pour relever ce 
défi.  
 
Si les tests de diagnostics rapides existent depuis longtemps sur le marché, NG Biotech innove grâce à des 
technologies brevetées, pour une utilisation plus simple et quantitative, avec plus de rapidité, une meilleure 
précision et fiabilité et une analyse simultanée de multiples biomarqueurs.  
 
En 2018, NG Biotech a ainsi lancé sur le marché cinq produits dans le domaine de l’antibiorésistance et a signé des 
accords commerciaux avec des distributeurs spécialisés dans ce domaine, couvrant 45 pays en seulement 12 mois.  
 
En partenariat avec le CEA et l’AP-HP, NG Biotech a conçu des solutions d’analyses innovantes qui répondent aux 
besoins de rapidité, simplicité, performance et détection simultanée de multiples biomarqueurs pour mieux 
contrer les bactéries résistantes. Le produit phare de NG Biotech, le « NG-Test CARBA 5 », permet d’identifier les 
cinq principales carbapénémases ; celles-ci étant les molécules secrétées par les bactéries empêchant l’action des 
antibiotiques de la famille des carbapénèmes considérés comme les médicaments de dernier recours. Le test 
fournit un résultat en 5 à 15 minutes, in situ, et sans équipement de laboratoire à la différence d’autres techniques 
nécessitant un délai long (jusqu’à plus de 48h). Des évaluations internationales portant sur plus de 2000 patients, 
ainsi que de nombreuses publications dans des revues spécialisées de prestige, ont mis en exergue l’excellente 
performance et l’utilité de ce test.  
 
 
  

                                                           
1 Le nouveau Fonds géré par Financière Arbevel 



« Notre objectif est de donner aux cliniciens et médecins des outils de diagnostics pour prendre des décisions plus 

rapidement, sans infrastructure lourde, et de façon à prescrire les traitements appropriés et limiter les risques des 

patients.» déclare Dr. Alain Calvo, associé et responsable du développement stratégique de NG Biotech.   

« La gamme de tests CARBA 5 répond à une problématique grandissante de santé publique mondiale et présente un 
potentiel de croissance très important pour la société » ajoute Miguel Rincon, directeur marketing et ventes de 
NG Biotech. 
 
 
Des perspectives de développement importantes 
 
L’innovation tient un rôle fondamental dans la stratégie de NG Biotech. La société compte de nombreux produits 

en phase de développement sur les segments de l’antibiorésistance, de la santé de la femme et des maladies 

infectieuses, ainsi que dans les domaines du suivi thérapeutique, du contrôle agro-industriel et de la santé 

animale. 

« Le marché de l’analyse rapide connait une forte croissance. Cette levée de fonds de 3 millions d’euros va 
permettre à NG Biotech d’accélérer sa croissance en renforçant ses moyens commerciaux, notamment à 
l’international, en poursuivant le développement de son portefeuille de produits et en finalisant sa plateforme 
digitale connectée. NG Biotech dispose de tous les atouts pour consolider sa position de leader dans le diagnostic 
rapide, mobile et connecté. » déclare Milovan Stankov Pugès, co-fondateur et PDG de NG Biotech. 
 
NG Biotech bénéficie, depuis sa création, du soutien de la Région Bretagne, du Département Ille-et-Vilaine, de 
Bpifrance, ID2Santé, Réseau Entreprendre, Medicen et Rennes Atalante. 
 
Les représentants de Financière Arbevel déclarent : 
 
Marc Le Bozec, Gérant du Fonds de private equity Arbevel Life Sciences Crossover I : « Nous sommes 
particulièrement heureux d’accompagner l’équipe de NG Biotech dans sa forte croissance, en renforçant ses fonds 
propres pour lui permettre de déployer son offre commerciale à l’échelle internationale. Nous avons été 
doublement séduits par la qualité de l’équipe de management alliant enthousiasme et expérience et par la 
pertinence de l’offre commerciale et notamment dans le domaine de l’antibiorésistance. Nous sommes convaincus 
que le test NG répond à un large besoin médical dans le domaine du diagnostic de l’antibiorésistance.  
Ce test sur bandelette permet simultanément de diagnostiquer et d’identifier rapidement cinq résistances 
bactériennes aux antibiotiques (souvent rencontrées dans les infections nosocomiales), à partir d’un échantillon de 
sang, et ceci dans un temps beaucoup plus court  que les solutions disponibles actuelles. Cela permet aux praticiens 
notamment hospitaliers de gagner plusieurs jours de traitement pour identifier le médicament qui va soigner 
l’infection chez le patient, ce qui peut s’avérer déterminant pour la survie de ce dernier dans de nombreux cas ». 
 
Jean-Baptiste Delabare, Président de Financière Arbevel : « Le lancement de ce fonds de private equity fin octobre 
2018 représente une nouvelle étape dans le développement de Financière Arbevel. Il apporte un outil 
supplémentaire pour accompagner la croissance des sociétés innovantes en France et en Europe, ce qui est au cœur 
de notre projet entrepreneurial ». 
 
Sébastien Lalevée, Directeur Général de Financière Arbevel : « Les sciences de la vie sont un des principaux secteurs 
d’avenir, porteur de croissance sur le très long terme. Notre implication initiée en 2009 se renforce au fil des 
années. Nous ambitionnons de devenir un acteur clé du domaine dans les prochaines années à l’échelle 
européenne ».   
 
NG Biotech a été conseillée par KPMG Corporate Finance (Jean-Christophe Paoli, Georges Gambarini, Théo 
Terreyre). 
 
 

 
  



A propose de NG Biotech (https://ngbiotech.com/) 
Fondée en 2012 par un duo père-fils, en Bretagne, NG Biotech a été créée par des entrepreneurs pionniers de 
l’industrie des tests d’analyse biologique rapide. NG Biotech dispose aujourd’hui d’un site industriel maîtrisant et 
intégrant toutes les étapes de conception, développement et production de ses produits. Ses installations de 
2000m² sont conformes aux normes internationales et lui permettent d’enregistrer et de commercialiser ses 
produits à travers le monde entier. NG Biotech développe et conçoit des tests pour son compte aussi bien que des 
tests à façon pour de grands acteurs internationaux. 
 
Contact : Milovan Stankov Pugès – info@ngbiotech.com 
 
A propos de Financière Arbevel 
Créée en 1997 et rachetée en 2008 par ses actuels dirigeants – Jean-Baptiste Delabare et Sébastien Lalevée - 
Financière Arbevel est une société de gestion entrepreneuriale regroupant 34 professionnels expérimentés de 
l’investissement. La société enregistre une très forte croissance depuis sa reprise, les encours sous gestion passant 
de 25 millions lors du rachat à plus de 1,6 milliard d’euros actuellement. Son expertise d’investissement se décline 
sur des sociétés de petites tailles, ainsi que sur des fonds thématiques, notamment sur les biotechnologies et les 
technologies « disruptives ». La société poursuit son développement sur le secteur du non-coté européen en 
sciences de la vie avec le lancement d’un fonds fin 2018 permettant d’accompagner sur le long terme une 
douzaine d’aventures entrepreneuriales dans une logique Crossover. 
 
Contact : Marc Le Bozec - mlebozec@arbevel.com 
 
A propose de Kreizig Invest 
Kreizig Invest est la société d’investissement entrepreneuriale d’Alain LE ROCH, fondateur et PDG du groupe AES 

Laboratoire, spécialisé dans le secteur des biotechnologies et cédé en 2011 au Groupe Mérieux. Kreizig Invest 

soutient des entrepreneurs et des sociétés innovantes dont les produits et services représentent de réelles avancées 

technologiques. Au-delà de l’apport financier, Kreizig invest met à la disposition de ses participations son expertise 

stratégique, opérationnelle ainsi que son réseau.  

Contact : Priscille du Merle – contact@kreizig.com 

 

https://ngbiotech.com/

