
Biotalys se concentre sur les défis de la 
protection des aliments avec ses propres 
solutions de contrôle biologique à base de 
protéines et vise à fournir des alternatives 
aux pesticides chimiques conventionnels 
pour un approvisionnement alimentaire 
plus durable et plus sûr.

AGROBODY FoundryTM: nature driven, designed for performance

Des produits candidats biocontroles à base de 
proteins pour la protection des aliments, offrant des 
alternatives plus sûres et plus propres aux pesticides 
chimiques

Des avantages significatifs par rapport aux agents 
biologiques existants, en combinant l’efficacité des 
produits chimiques dans le cadre de programme 
IPM tout en offrant le profil de sécurité des produits 
biologiques

Une technologie à base d’anticorps, qui a été validée 
en thérapeutique humaine et en santé animale, 
maintenant developpée pour une agriculture durable

~3 ans plus rapide pour la mise sur le marché, à ~ 10% 
du coût moyen des nouveaux produits développés par 
le secteur des pesticides chimiques

Un processus réglementaire clairement défini, avec un 
premier dossier d’enregistrement de produit soumis 
aux autorités de régulation aux États-Unis et dans l’UE

Relever les défis des producteurs et les besoins 
changeants des détaillants, des consommateurs et des 
autorités réglementaires

Reinventing 
food protection 

NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU COMMUNIQUER AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, AU CANADA, EN SUISSE, AU JAPON, 
EN AFRIQUE DU SUD, EN AUSTRALIE OU DANS N’IMPORTE QUEL AUTRE PAYS OU JURIDICTION DANS LEQUEL SA 
DIFFUSION SERAIT CONTRAIRE À LA LOI OU D’AUTRES RESTRICTIONS S’APPLIQUERONT.
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Aller de l’avant pour relever  
le défi du gaspillage  
alimentaire et des résidus  
de pesticides.

Safer food 
Better planet

Une stratégie claire pour une valeur durable

MASTER
Devenir un leader dans le domaine des 
solutions biologiques avec notre plateforme 
unique de biocontrôle à base de protéines pour 
les applications agroalimentaires avec une forte 
position IP et technologique

PARTNER
Engager des parteneriats sélectifs et stratégiques 
avec les principaux acteurs de l’agroalimentaire 
pour déployer et valider la technologie au-delà 
des programmes internes

COMPETE
Delivrer notre propre pipeline sur le 

marché, en tirant parti de partenariats de 
commercialisations rentables pour créer des 

positions exclusives dans différentes zones 
géographiques 

EXPAND
Favoriser l’expansion des gammes 

d’applications de la plate-forme AGROBODY™ 
sur de nouveaux marchés et de nouvelles zones 
géographiques pour créer notre future résilience

Tout investissement dans des actions de Biotalys comporte des risques et incertitudes 
importants. les investisseurs potentiels devront lire le prospectus avant de prendre 
une décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages 
potentiels associés à la décision d’investir dans les actions. Les investisseurs potentiels 
devront être en mesure de supporter le risque économique d’un investissement dans 
les actions offertes et le risque de perte partielle ou totale de leur investissement. Le 
prospectus est disponible sur www.biotalys.com/investors. L’approbation du prospectus 
par la FSMA ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les actions offertes.
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Un pipeline diversifié de sept produits candidats qui ciblent 
les ravageurs et les maladies critiques, avec un marché 
potentiel combiné d’une valeur de 4,8 milliards de dollars US

Exploration sélective de collaborations et de partenariats 
stratégiques pour tirer parti de la plate-forme 
technologique et des produits candidats

Une stratégie commerciale claire et flexible, où un premier 
produit devrait calibré le marché aux Etats-Unis en 2023

Un portefeuille de 20 familles de brevets liés à la 
technologie AGROBODY™ et au pipeline de produits

Une équipe de direction complementaire et 
entrepreneuriale avec une solide expérience en AgTech & 
Biotech

Créé en 2013 en tant que spin-off du VIB (Institut 
flamand de biotechnologie) avec le soutien 
d’investisseurs européens (AIF, AvH, Biovest, GIMV, 
K&E, Madeli, PMV, Qbic, Sofinnova) et américains 
(Novalis LifeSciences) de renom

AGROBODY
Foundry™ 
Transformative 
pipeline

Target Program Total Addressable 
Market2

Stage Target 
Launch3

Crops Partnerships

Botrytis, Powdery mildew Market calibration 2023

Botrytis, Powdery mildew $600m 2026

Botrytis, Powdery mildew, Anthracnose $1.2bn 2028

Lepidoptera $800m >2029

Key bacteria $300m >2030

Cercospora N / A >2030

Leafspots $1.7bn >2030

Oomycetes $800m >2030

Rice blast, Banana sigatoka, 
Various insects, etc. 

 

Innovative pipeline of protein-based biocontrols

Fungicides Insecticides Bactericides

Ongoing 
partnership 
explorations
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BioFun-61

BioIns-1

BioBac-1

BioFun-2

BioFun-4

Other programs 
under consideration

BioFun-7

Evoca™ is pending registration. This product is not currently registered for sale or use in the United States, the EU or elsewhere, and is not being offered for sale.
Note(s): 1. BioFun-6 will expand the market size of Evoca; 2. Market sizes based on company estimates at the time of Biotalys’ IPO (see prospectus);  3. Earliest possible target launch date


