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BioAgilytix Closes Acquisition of Australiabased 360biolabs
Following final government approval, 360biolabs, a BioAgilytix company, adds world-class virology &
immunology expertise and LC/MS/MS small molecule capabilities to the company, enabling support of
bioanalytical services across all geographies and development stages
Durham, NC, October 14, 2021 – BioAgilytix Labs, LLC (BioAgilytix), a leading global contract research
organization focused on supporting pharmaceutical and biotech partners in all phases of drug
development, announced today that, following Australian Foreign Investment Review Board (“FIRB”)
approval, it officially closed the purchase of 360biolabs. The acquisition of the company, now known as
360biolabs, a BioAgilytix company, expands BioAgilytix’s capabilities into first-in-human trials (FIH),
early-phase clinical trials and adds additional capacity by joining 360biolabs’ internationally recognized
quality systems in Melbourne and Brisbane with its existing laboratories in Durham, North Carolina;
Boston, Massachusetts; San Diego, California and Hamburg, Germany.
Located in Australia’s biomedical and clinical research hubs, Victoria and Queensland, 360biolabs
offers world-class virology and immunology expertise, with BSL 2 and 3 laboratories, biomarker and
immune monitoring capabilities with a state-of-the-art flow cytometry suite, molecular biology PCR suite
and expansive bioanalytical LC/MS/MS small molecule capabilities.
“We are delighted to announce the final close of the 360biolabs acquisition, as it’s such positive and
exciting news for our global team and customers. Our expanded capacity, expertise and agility to now
serve clients across all geographies is unprecedented,” said Jim Datin, President and CEO of
BioAgilytix. “360biolabs’ leadership position in virology and immunology, plus their small molecule
capabilities and locations in Melbourne and Brisbane, help make BioAgilytix an end-to-end bioanalytical
force dedicated to helping generate new innovations and life-changing therapeutics for patients around
the world.”
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“Our team is thrilled to formally join forces with BioAgilytix, as we already share so much culturally,
from our mutual strong scientific track record to our commitment to quality science enabling innovative
medicines to be developed for patients. Together we will provide an exceptional range of specialized
assays and services to fulfill our clients’ high expectations on a global scale,” said Alistair Draffan, CEO
of 360biolabs. “We have no doubt that the combined group is more than up to the task of tackling the
world’s many health challenges, whether the pandemic or treatments for unmet clinical needs.”
About 360biolabs, a BioAgilytix company
360biolabs, a BioAgilytix company, is the leading and most comprehensive specialty laboratory in
Australia and New Zealand region. Our expert pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) assay
services support small molecule, biologic, vaccine and other innovative therapeutic solutions to human
health. A world class and industry experienced technical team, known for their ability to successfully
deliver technically challenging assays, 360biolabs supports global pharmaceutical and biotech
companies in a diverse and growing range of therapeutics areas.
360biolabs delivers global regulatory compliant assays and reports following ISO/IEC 17025, ISO
15189, OECD GLP, GCLP and ICH GCP with a focus on quality. For more information, visit
www.360biolabs.com.
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Avertissement
Aucune communication ni aucune information relative à la vente
par Cobepa des actions D'Ieteren ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou
d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni
ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L'offre et la vente des actions
D'Iteren par Cobepa peuvent faire l'objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Cobepa
n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une
quelconquepersonnedecesrestrictions.Leprésentcommuniqué
ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive
2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre
2003, telle que transposée dans chacun des Etats membres de
l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »). Le
présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une
offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre
d'achat ou de souscription dans un quelconque pays. L'offre et la
vente des actions D'Ieteren par Cobepa en Belgique ont été
effectuées dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec
la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments
de placement et aux admissions d'instruments de placement à la
négociation sur des marchés réglementés. S'agissant des Etats
membres de l'Espace Economique Européen autres que la
Belgique (les « Etats membres ») ayant transposé la Directive
Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise
à l'effet de permettre une offre au public des actions D'Ieteren
vendues par Cobepa rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En
conséquence, les actions D'Ieteren n'ont été offertes ou vendues
par Cobepa dans les Etats membres qu'en vertu d'une exemption
au titre de la Directive Prospectus.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué n'est destiné et ne peut
être remis qu'à des personnes qui sont (a) des investisseurs
professionnels au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (« Financial
Promotion Order »), (b) aux « high net worth entities », «
unincorporated associations » et autres personnes susceptibles
d'en être légalement le destinataire entrant dans le champ
d'application de l'Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion
Order. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de
souscriptiondevaleursmobilièresauxEtats-Unisd'Amérique.Des
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux EtatsUnis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities
Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le
cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les
actions D'Ieteren n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au
sens du U.S. Securities Act et Cobepa n'a pas l'intention
d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou
une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer
une quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique. Le
présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des EtatsUnis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Cobepa
décline toute responsabilité en cas de violation quelconque de
ces restrictions. Aucun contrat ni aucune décision
d'investissement ne peut s'appuyer sur le présent communiqué de
presse.
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