CILcare signe un partenariat avec Knotus afin d’accélérer le
développement des nouvelles thérapies pour les désordres auditifs
en Corée et en Asie
Montpellier & Seoul, le 8 juin 2021: CILcare, société de services spécialisée dans l’audition
et leader mondial dans le domaine, et Knotus, CRO non clinique leader sur le marché Coréen,
annoncent aujourd’hui l’établissement d’un partenariat stratégique visant à accélérer le
développement de nouvelles thérapies pour prévenir et traiter les troubles auditifs.
Cet accord contribuera à proposer les services de CILcare à la pointe de la R&D dans
l’audition aux industries pharmaceutiques, vétérinaires, nutraceutiques et des dispositifs
médicaux, afin de tester l’efficacité et la sécurité des produits sur les fonctions auditives.
La surdité est un besoin médical non satisfait qui concerne 1.5 milliards de personnes dans le
monde, avec une prévalence qui augmente de façon alarmante en raison du vieillissement de
la population, l’exposition au bruit, et des effets secondaires de nombreux médicaments sur
l’audition. En 2050, 2.5 milliards de personnes seront atteintes de déficiences auditives selon
les dernières prévisions de l’OMS. L’augmentation la plus importante sera observée dans les
régions Asie-Pacifique. A présent, aucun médicament n’existe pour traiter les troubles
auditifs. Il y a donc urgence à mettre au point des traitements efficaces pour aider les
personnes sourdes ou malentendantes à mieux vivre au quotidien.
« Knotus a une vraie réputation dans le secteur des sciences du vivant en Corée. C’est pour
CILcare un partenaire de choix qui propose un large éventail de services basé sur une
expertise vétérinaire reconnue, et une grande expérience sur les segments de l’ophtalmologie,
l’oncologie, l’inflammation et le système nerveux central, souligne Wahid, Awad, CILcare’s
Chief business Officer. « La Corée est un marché hautement dynamique pour l’industrie
biopharmaceutique. Les entreprises investissent une part significative de leur budget pour
lancer de nouveaux médicaments. Nous savons aussi que c’est un hub très innovant pour la
médecine de régénération qui comprend un large nombre d’early adopters en recherche de
ces nouvelles avancées thérapeutiques ».
“Nous sommes ravis de la création de ce partenariat avec CILcare. CILcare nous apporte
une expertise rare en neurotologie qui va nous permettre de proposer des services hautement
spécifiques et innovants sur les pathologies de l’audition pour nos clients basés en Corée
mais aussi en Chine, au Japon et en Australie, avec le but ultime d’adresser un problème de
santé publique majeur, commente JungRae Kim, Overseas Sales Director at Knotus. « Knotus
va aussi bénéficier du réseau de CILcare en santé animale en Europe, ce qui renforcera sa
position de leader sur le marché vétérinaire et permettra de répondre à la demande
croissante des médicaments pour les animaux de compagnie. »
Le partenariat entre CILcare et Knotus sera à l’honneur durant le congrès Bio Korea 2021, l’un des
plus importants événements Coréens dans le domaine des Sciences de la Vie, qui rassemblent des
acteurs de l’industries pharma, biotechs, medtechs et vétérinaires. L’édition de cette année,
sponsorisée par CILcare, a lieu en présentiel et en digital du 9 au 11 juin 2021.

A propos de CILcare
CILcare est une société de services en R&D spécialisée dans l’audition et leader mondial dans le
domaine. Implantée en France, aux Etats-Unis et au Danemark, CILcare accompagne les industries
pharmaceutiques, biotechs et medtechs dans le développement de nouvelles thérapies pour prévenir et
traiter la surdité, les acouphènes et les otites.
La mission de CILcare est de « faire de l’audition une priorité ». CILcare s’appuie sur une expertise
unique en otologie et neurosciences, sur ses modèles précliniques innovants et translationnels, pour
tester l’efficacité et la sécurité des nouvelles thérapies dans le domaine de l’audition.
Pour en savoir plus sur les services de CILcare : https://www.cilcare.com/
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A propos de KNOTUS
Knotus est une CRO non clinique coréenne de premier plan proposant un éventail de solutions pour la
recherche et le développement de médicaments et d'aliments fonctionnels pour la santé.
La mission de Knotus est de contribuer au développement des industries des sciences du vivant basée
sur l’innovation collaborative afin d’améliorer la qualité de vie et la santé des populations.
Pour en savoir plus sur les services de Knotus : http://www.knotus.co.kr/eng/Index
Contact: JungRae Kim, Overseas Sales Director
redux0078@knotus.co.kr

