Communiqué de presse
PPRS Group annonce l’acquisition de The Siesta Group, un prestataire de service
en recherche clinique, expert dans l’analyse de l’activité cérébrale et du sommeil.
Vienne le 20 février 2019

PPRS Group vient d’acquérir une part majoritaire de The Siesta Group à deux fonds autrichiens GXT et Fundula.
L’équipe de management, dirigée par Véronique M. Martineau depuis 2014, ainsi que les fondateurs scientifiques
demeurent actionnaires minoritaires et participeront activement aux futures activités et succès du groupe.
Burkhard Feuerstein, CEO de GXT, a commenté : « l’équipe de Siesta a réalisé un travail incroyable par le passé et
peut désormais créer davantage de valeurs pour ses clients et ses actionnaires au sein d’une société internationale
de biotechnologie et de technologie médicale comme PPRS Group ».
Véronique M. Martineau rajoute quant à elle : « En rejoignant PPRS, notre société va renforcer sa position de
leader dans le domaine de la recherche clinique en proposant des solutions robustes, innovantes et à forte valeurajoutée, avec des outils sécurisés d’échange informatique et respectant la réglementation en vigueur, dans le but
de faciliter l’analyse des biomarqueurs et améliorer les capacités prédictives ».
Fabrice Aurousseau, CEO de PPRS Group, a exprimé toute sa satisfaction de voir ces deux équipes se réunir, en
déclarant : « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie qui vise à être un acteur de premier plan
dans le développement de médicaments et de dispositifs médicaux dans le domaine des neurosciences. ».
À propos de Siesta :
Suite au projet de recherche européen SIESTA, coordonné par l’Institut Autrichien de Recherche en Intelligence
Artificielle (OFAI), The Siesta Group fut fondé en 2002 par plusieurs experts reconnus dans les domaines de la
vigilance et du sommeil : Dr. Peter Anderer, Dr. Georg Dorffner, Dr. Michael Grözinger, Dr. Dieter Kunz, Dr. Thomas
Penzel, Dr. Bernd Saletu.
Au cours de 15 dernières années, la société est devenue un expert de renommée mondiale dans l’analyse de
l’activité cérébrale et du sommeil, proposant ses solutions d’EEG, de PSG et d’actimétrie aux quatre coins du
monde. Grâce à ses services de haute qualité dans la standardisation, l’enregistrement, l’analyse et le reporting de
données cliniques conformes aux réglementations, la société est capable d’offrir aux sociétés pharmaceutiques
et de biotechnologie des critères d’évaluation précieux pour les développements de candidats-médicaments
actifs sur le système nerveux central.
À propos de PPRS :
Basé à Paris et Colmar (France) ainsi qu’à Boston (États-Unis), PPRS est un groupe français indépendant
qui développe et soutient actuellement plusieurs projets de développement cliniques, incluant 7 candidatsmédicaments et 5 dispositifs médicaux. À ce jour, la société est composée d’une cinquantaine de personnes.
Avec une importante expertise et un large réseau dans le domaine des neurosciences, et un système de qualité
multi-référentiel, PPRS travaille avec des sociétés pharmaceutiques, biotech et medtech de toutes tailles à tous
les stades de leur développement. Son équipe expérimentée et pluridisciplinaire a participé à plus de 700 études
cliniques et au développement de plus de 150 candidats-médicaments.
En consolidant son expertise unique en matière de développement prédictif de candidats-médicaments, de
dispositifs d’enregistrement et de monitoring des données patients, ainsi qu’en algorithmes cliniques basés sur
l’Intelligence Artificielle, le groupe PPRS ouvre la voie à la médecine personnalisée en aidant à mettre au point
des outils de diagnostic innovants, des traitements sur-mesure et des nouvelles solutions d’accompagnement
thérapeutique pour les patients.
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