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Communiqué de presse 

 

 

Cellules souches de sang de cordon ombilical 
 

Signature d’un accord de coopération entre le groupe FAMICORD, un des principaux leaders européen de la 

conservation d’unités de sang de cordon, et l’opérateur biobanque mutualiste suisse CORDSAVINGS. 

 

Monthey et Varsovie : le 3 Mars 2014 – FAMICORD a choisi de s’appuyer sur l’expertise médico-technique du 

laboratoire suisse de l’opérateur de biobanque mutualiste CORDSAVINGS pour construire sa nouvelle solution 

pan-européenne haut de gamme de conservation familiale de sang de cordon. 

 

FAMICORD, un des trois principaux leaders en Europe des services de conservation de sang de cordon et 

CORDSAVINGS, opérateur de biobanking entièrement consacré aux cellules souches néonatales, annoncent avoir 

conclu un accord de coopération long-terme visant à permettre à toute la clientèle du réseau international 

FAMICORD de bénéficier en Suisse, au cœur de l’Europe, d’une plateforme de traitement et de cryoconservation 

de sang de cordon répondant au plus haut niveau d’exigence et de sécurité. 

 

Disposant de toutes les infrastructures et des équipes nécessaires, le laboratoire de CORDSAVINGS est idéalement 

situé au sein du BioArk, le site dédié aux sciences de la vie de la prestigieuse fondation helvétique The Ark, et sa 

plateforme opère dans les conditions les plus rigoureuses, en toute conformité avec les règles de bioéthique en 

vigueur. 

 

Cette collaboration permettra d’apporter aux clients de FAMICORD toutes les garanties que leurs échantillons de 

cellules souches extraites du sang de cordon seront traitées selon les normes biologiques et sanitaires suisses les 

plus exigeantes et cela dans une continuité et une stabilité opérationnelle optimum. 

 

La très grande qualité des greffons allogéniques suisses, riches en cellules utiles à la greffe, doit être 

particulièrement soulignée. 

 

Didier Nouziès, CEO de CORDSAVINGS a déclaré : 

“Nous sommes très heureux de ce partenariat absolument unique en son genre. Nous connaissons très bien les 

principaux acteurs de la conservation de cellules de sang de cordon à travers le monde et FAMICORD se distingue 

par le très grand sérieux des prestations qu’il délivre à sa clientèle familiale. 

Par ailleurs, nous avons été tout particulièrement attentifs à son action auprès des autorités de santé publique 

polonaises (FAMICORD est l’opérateur officiel en charge de conduire la banque publique nationale de sang 

placentaire en Pologne) : ceci est essentiel à nos yeux et représente pour CORDSAVINGS le gage d’une démarche 

conforme à nos fondements éthiques.” 

 

“Cette collaboration constitue une étape majeure du rapprochement entre les différents univers du "familial" et 

du "solidaire", entre le plein respect de la liberté privée et la préservation de l’intérêt général en matière de sang 

de cordon.” 

 

“CORDSAVINGS et FAMICORD ont défini ensemble une stratégie de collaboration visant à bâtir un partenariat 

durable résolument tirée par l’essentiel : la qualité et le sérieux de prestations médico-techniques offertes.” 

 

“Notre coopération combine les forces et les compétences de deux acteurs particulièrement créatifs au service de 

la construction d’une solution familiale de stockage de cellules souches périnatales haut de gamme et désormais 

rendue accessible à tous. Nous sommes convaincus que cet accord débouchera sur des avantages majeurs et 

décisifs pour les familles qui recherchent avant tout la sécurité et la stabilité pour les cellules souches de leur futur 

bébé.” 
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“L’objectif essentiel de CORDSAVINGS visant, à terme, à augmenter la diversité des unités de sang de cordon dans 

les registres publics actuels grâce à une méthodologie d’épargne et de collecte transfrontalière, se trouvera 

renforcé par cette coopération avec ce qui se fait de meilleur en Europe dans l’univers de la conservation familiale 

de sang de cordon.” 

 

Jakub Baran, CEO de FAMICORD a déclaré : 

“Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de collaborer avec CORDSAVINGS. Nous avons été séduits 

tout à la fois par le très haut niveau des exigences médico-techniques pratiquées par les équipes du laboratoire 

suisse de CORDSAVINGS et par leur méthodologie absolument inédite de rapprochement de l’intérêt général et 

de la liberté privée. Un tremplin entre la conservation familiale et le don public est absolument nécessaire, 

CORDSAVINGS propose à cet égard une solution tout à la fois simple et élégante.” 

 

“Le programme collaboratif défini entre FAMICORD et CORDSAVINGS s’inscrit résolument dans la durée et la 

stabilité. Nous entendons par notre action commune offrir à nos clients européens une garantie de sérieux 

absolument unique en son genre et qui fera date dans la profession.” 

 

“Nous étions en recherche active des meilleures équipes de laboratoire en Suisse pour nos mamans, à la suite 

d’évaluations approfondies et après avoir étudié les différentes alternatives, CORDSAVINGS est sorti du lot et s’est 

imposé comme le choix évident. Mais bien au-delà de cela, ce qui nous a tout particulièrement impressionné chez 

eux, c’est cette alliance absolument inédite de savoir-faire de haut-niveau ainsi mise au service d’une vision à la 

fois claire et innovante de notre beau métier.” 

 

“Nous croyons que cette coopération entre nos deux sociétés peut permettre de fédérer l’excellence du savoir-

faire et des pratiques suisses avec les 10 années d’expérience issues de nos 6 laboratoires de traitement en 

Europe. Au plan logistique, le laboratoire de CORDSAVINGS est pour nous idéalement situé, notamment pour 

notre clientèle italienne.” 

 

“FAMICORD, pleinement appuyé en cela par son actionnaire majoritaire (un fonds d’investissement appartenant à 

Enterprise Investors "EI" le gestionnaire d’actif leader en Europe centrale et orientale avec un total de capitaux 

sous gestion de €2 milliards), est intéressé pour renforcer et étendre sa collaboration avec CORDSAVINGS dans le 

futur, sans exclure également des opérations en joint-venture ou des interventions en capital.” 

 

### 

 

A propos de CORDSAVINGS: 

CORDSAVINGS est un opérateur biobanque consacré aux cellules souches perinatales issues des accouchements. 

Sa méthodologies est unique car elle permet de combiner épargne biologique et financière et établit une 

passerelle entre les démarches de conservation familiale et publique. La société est basée à Monthey depuis 2012 

et opère à partir d’infrastructures de laboratoire situées au sein du BioArk, bras armé du Canton du Valais et de la 

fondation The Ark dans les sciences de la vie. 

www.cordsavings.ch  contact: communication@cordsavings.ch 

 

A propos de FAMICORD Group: 

Le siège du groupe FAMICORD est basé à Varsovie, FAMICORD propose des services de conservation de sang de 

cordon depuis plus de 10 ans et cumule plus de 80.000 unités de sang de cordon et plusieurs milliers d’autres 

tissus en provenance de plus de 20 pays pour un usage familial ainsi que plus de 2.500 unités de sang placentaire 

destinées à une utilisation publique non commerciale. FAMICORD collecte environ 1.200 nouveaux échantillons 

chaque mois. FAMICORD est une des 3 premières banques de sang de cordon en Europe et une des 10 premières 

au monde. Elle a contribué, à ce jour, à 28 transplantations de cellules souches. 

www.famicord.eu  contact: Aleksandra.Olearczyk@pbkm.pl 


