TFChem, filiale de Sirona Biochem, sélectionnée pour l’UBISTART Tour 2014

Vancouver, Colombie-Britannique - 11 juin 2014 - Sirona Biochem Corp (TSX-V: SBM.V) (OTCQX:
SRBCF) (FRANCFORT: ZSB) est heureuse d'annoncer que sa filiale, TFChem, a été sélectionnée pour
participer à l’UBISTART Tour qui se tiendra du 10 au 11 juillet 2014, à la « New York Academy of
Sciences » (New York – Etats-Unis). L’évènement UBISTART (UBI Synergistic Transfer for Advanced
Research Technologies), qui évalue le degré d’innovation et l'excellence scientifique en sciences de la
vie, encourage et récompense les partenariats internationaux entre les startups françaises et nordaméricaines innovantes dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, de la biotechnologie, des
technologies médicales et des industries de la santé. Un jury international, sous les auspices de la
fondation Galien, a sélectionné TFChem – et d’autres sociétés françaises - pour l’UBISTART Tour 2014.
"Dans le monde entier, le Prix Galien est considéré comme l'équivalent du Prix Nobel de la recherche
biopharmaceutique», commente Neil Belenkie, C.E.O de Sirona Biochem. «Nous sommes
extrêmement fiers d'être reconnus et sélectionnés pour l’UBISTART Tour par des organisations de
renommée mondiale telles que la Fondation Galien et UBIFRANCE."
A propos du programme UBISTART
Le 10 juillet, lors de l’UBISTART Tour, les entreprises sélectionnées auront l'occasion de présenter
leur(s) projet (s), de découvrir les projets d'autres entreprises et de rencontrer des partenaires
potentiels (candidats ou autres participants de l’évènement).
Les partenariats issus de l’UBISTART Tour auront 3 mois pour construire et présenter leur projet
commun et candidater au concours Fondation Galien-UBIFRANCE. Le comité de la fondation Galien,
qui compte plusieurs prix Nobels, supervisera la constitution du jury international indépendant qui
sélectionnera et récompensera avec le Programme Galien-UBIFRANCE, en décembre, les projets les
plus innovants et prometteurs issus de l’UBISTART Tour.
http://ubistarttour.galienfoundation.org/index.php
À propos de La Fondation Galien
La Fondation Galien, qui comprend plusieurs lauréats du prix Nobel, favorise, reconnaît et récompense
l'excellence en matière d'innovation scientifique afin d'améliorer le niveau de la santé humaine. Elle
a pour vocation d'être un catalyseur pour le développement de la prochaine génération de
technologies et de traitement innovants qui auront un impact sur la santé humaine et permettra de
sauver des vies. La Fondation supervise et dirige les activités aux Etats-Unis pour le Prix Galien, un prix
international qui récompense les réalisations remarquables pour l'amélioration de la santé humaine
à travers le développement de thérapies innovantes. Le Prix Galien a été créé en 1970 en l'honneur
de Galien, le père de la science médicale et de la pharmacologie moderne. Dans le monde entier, le
Prix Galien est considéré comme l'équivalent du Prix Nobel de la recherche biopharmaceutique.
http://www.galienfoundation.org/
À propos de UBIFRANCE

UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international, est placée sous la tutelle du
ministre de l’Economie et des Finances, du ministre du Commerce extérieur et de la Direction
Générale du Trésor.
UBIFRANCE favorise les technologies, les produits, les services et le savoir-faire de la France, et met
en contact les professionnels basés en France avec leurs homologues internationaux.
http://www.ubifrance.com/

