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Début janvier 2009, les sociétés Cukierman 
& Co. Life Sciences et Aurgalys ont 
décidé de joindre leurs forces afin d’offrir 
un service global à leurs clients. Une 
offre financière et un accompagnement 
stratégique sur-mesure, mieux adaptés 
aux nouvelles exigences du marché, 
tout particulièrement dans le domaine 
des fusions-acquisitions et partenariats 
industriels.

Cukierman & Co. Life Sciences est 
une société israélienne, spécialisée 
dans les services de banque d’affaires 
et de développement pour l’industrie 
des sciences de la vie. Sa maison mère 
Cukierman & Co. Investment House 
Ltd, fondée en 1993 et basée en Israël, 
s’impose comme la banque d’affaires 
israélienne, leader en Europe.

Elle a traité depuis sa création un montant 
total de transactions s’élevant à 2.36 
milliards d’euros dans des opérations de 
fusions et acquisitions, des introductions 
en bourse et des placements privés. 
Cukierman & Co. s’est en outre forgé 
une position de leader dans le domaine 
du capital investissement à travers ses 
fonds Catalyst.

Sa branche Cukierman & Co. Life 
Sciences, dédiée aux sciences de la vie, 
a quant à elle été créée il y a trois ans. 
Son siège européen, implanté en Suisse, 
est dirigé par le Dr. Laurent CHOPPE, 
directeur associé Cukierman & Co. Life 
Sciences.

Aurgalys est une société française, 
spécialisée dans l’accompagnement 
sur-mesure des entreprises et 
des investisseurs du secteur des 
biotechnologies et de la santé, sur 
les plans stratégique, managérial et 
opérationnel. L’Entreprise a été créée 
en 2007 par Philippe BERTHON, PhD, 
expert confirmé dans le domaine des 
sciences de la vie où il a déjà à son actif 
la création et la direction de plusieurs 
entreprises.
Aurgalys élabore et sécurise des 
stratégies de développement, de R&D, de 
financements, de partenariats ou d’autres 
relations d’affaires à l’international. 
Parmi ses clients : des biopharmas, des 
pharmas, des medtech, des sociétés de 
diagnostic et de biorecherche.

Une couverture globale des marchés 
européen, nord-américain et israélien

Collaborant désormais dans le cadre 
d’un accord signé le 6 janvier dernier, les 
sociétés Aurgalys et Cukierman & Co. 
Life Sciences proposent des solutions 
globales à l’industrie des sciences de 
la vie, en Europe, Amérique du Nord et 
Israël.

« Ce partenariat vient souligner notre 
engagement auprès de l’industrie des 
biotechnologies, et plus généralement des 
sciences de la vie, et va nous permettre 
de mieux répondre aux besoins de nos 
clients, notamment français, à travers le 
monde », commente Philippe BERTHON, 
directeur associé d’Aurgalys.
Aurgalys se différencie de ses 
concurrents à travers son approche 
entrepreneuriale du marché des sciences 
de la vie, son « sur-mesure » : « Nous 
sommes des entrepreneurs au service 
des entrepreneurs : engagement, 
expérience et grande capacité de réaction 
et d’adaptation sont les fondements de 
notre approche », assure M. BERTHON.

« Malgré la quasi-fermeture des canaux 
traditionnels de financement, au moins 
pour le premier trimestre 2009, et afin 
de répondre aux besoins de financement 
et de développement stratégique de 
nos clients, nous leur offrons des 
solutions de financement d’entreprises 
sur-mesure, en particulier celles de 
fusions et acquisitions et de partenariats 
stratégiques, et élargissons dorénavant 
systématiquement nos recherches de 
financement à l’international, » ajoute 
Serge GOLDNER, directeur associé 
Cukierman & Co. Life Sciences.

Pour les sociétés clientes, l’offre 
conjointe d’Aurgalys et Cukierman & 
Co. Life Sciences couvre les services 
de financement d’entreprises (Corporate 
Finance), de business développement, de 

management de transition et de conseil 
en management. Pour les investisseurs, 
ces prestations comportent la vérification 
diligente, le management de transition et 
le conseil en investissement...

Pour en savoir plus:

AURGALYS
Philippe BERTHON, directeur associé 
d’Aurgalys
Email : ph.berthon@aurgalys.com
Web : www.aurgalys.com

Cukierman & Co. Life Sciences
Serge GOLDNER, directeur associé 
Cukierman & Co. Life Sciences.
Email : serge.g@cukierman.co.il
Web : www.cukierman.co.il

AutoProtectt
AirMonitor

Systemlabor – la sécurité au laboratoire
Köttermann attache une importance extrême à la sécurité du 
personnel de laboratoire, c’est pourquoi il propose des solu-
tions multiples au niveau de la sécurité active des personnes.

AutoProtect ferme automatiquement la guillotine de votre 
sorbonne : le potentiel de risques se trouve minimisé pour 
l’utilisateur. En outre, les sorbonnes de Köttermann sont 
 dotées d’une technique de contrôle d’air, AirMonitor, qui 
 indique par affi chage numérique permanent la capacité de 
votre installation de ventilation et annonce les défaillances 
par signal optique et acoustique.

Sur les armoires de sécurité utilisables d‘une seule main, les 
portes à double battant s’ouvrent avec une facilité et une 
 sécurité déconcertantes. Une main est alors toujours libre pour 
les récipients. La fermeture automatique des portes au bout de 
quelques secondes est un facteur sécuritaire supplémentaire.

Köttermann – we care about your safety. 
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Philippe BERTHON, directeur
associé d’Aurgalys

Aurgalys et Cukierman & Co. Life Sciences : Ensemble pour offrir des solutions globales 
à l’industrie des sciences de la vie
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