
1 

 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

MITHRA SIGNE UNE LETTRE D’INTENTION POUR LES DROITS SUR L’ESTETROL 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE FEMININE AU JAPON ET EN ASIE DU SUD-EST 

(ASEAN) AVEC FUJI PHARMACEUTICALS, LEADER DU MARCHE JAPONAIS 

• Lettre d’intention entre Mithra et Fuji, leader du marché japonais, concernant des 

produits à base d’Estetrol axés sur la santé féminine ; plusieurs indications à 

déterminer par les deux parties. 

• Études cliniques japonaises conduites et financées par Fuji. 

• Milestones potentiels d’au moins ‘double-digit’ millions d’euros. 

Liège, Belgique, 24 juin 2016 –  Mithra Pharmaceuticals a le plaisir d’annoncer qu’elle a signé une 
lettre d’intention avec la société Fuji Pharmaceuticals autour d’un large partenariat sur l’utilisation 
de l’Estetrol en santé féminine, dans des indications encore à déterminer conjointement par les 
deux parties. Ce partenariat important (impliquant des investissements et des milestones pouvant 
atteindre un niveau de ‘double-digit’ en millions d’euros) entre Mithra et Fuji Pharmaceuticals, 
leader en santé féminine au Japon, confirme la stratégie de Mithra qui cherche des leaders en santé 
féminine sur les différents marchés du globe. 

Selon le plan imaginé par les deux parties, bien que les études cliniques de Phase III sur l’Estetrol 
soient toujours en cours aux Etats-Unis et en Europe, Fuji mènera ses propres études cliniques au 
Japon, une étape obligatoire requise par les autorités japonaises pour l’introduction de tout 
nouveau produit sur le marché japonais. Selon l’indication et la région, Mithra sait par expérience 
que les études cliniques peuvent coûter des dizaines de millions d’euros. Que Fuji Pharma ait la 
volonté de faire un investissement considérable pour mener ces études est une preuve indubitable 
du potentiel des produits à base d’Estetrol.  

Les conditions financières indicatives actuellement en discussion soulignent d’autant plus 
l’importance de ce partenariat potentiel pour Mithra. En effet, celles-ci offrent des milestones 
potentiels de l’ordre de ‘double-digit’ millions d’euros. 

En outre, le marché japonais de la santé féminine est particulièrement intéressant, avec un large 
potentiel de croissance. Mithra considère que Fuji, leader dans ce marché spécifique, serait le 
partenaire idéal pour aider les produits de Mithra à base d’Estetrol à entrer et se développer sur ce 
marché. D’autant plus que ce partenariat est destiné à couvrir les pays de l’ASEAN (Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est). 

François Fornieri CEO Mithra Pharmaceuticals : « Cette lettre d’intention démontre clairement notre 
désir de développer des partenariats avec des leaders en santé féminine hors des Etats-Unis et de 
l’Union européenne. Fuji Pharmaceuticals est pour nous un partenaire extrêmement intéressant dans 
cette région, vu sa position de leader sur le marché. Cette volonté d’investir considérablement dans 
ce partenariat nous conforte dans notre conviction quant au potentiel des produits à base d’Estetrol. 
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Aujourd’hui au Japon, trop de femmes ont encore peur des traitements hormonaux. Fuji était à la 
recherche d’hormones naturelles et avec un bon profil de sécurité. Ils ont trouvé ce qu’ils cherchaient 
avec l’Estetrol.» 

Photos 

Pour télécharger des photos de François Fornieri, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

 http://www.mithra.com/logo-et-charte-graphique/ 
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A propos de Fuji Pharma 

Crée en 1965, Fuji Pharma est une société pharmaceutique basée au Japon et dédiée au 
développement, à la production et à la commercialisation de produits pharmaceutiques tels que des 
agents d’injection, des médicaments à usage interne et externe ainsi que des produits de diagnostic. 
Fuji est active dans les domaines de la santé féminine (marché dont elle est leader au Japon), des 
diagnostics in vitro, de produits de soins médicaux d’urgence et de médecine curative (agents 
d’injection), ainsi que des informations relatives au domaine pharmaceutique et de la santé. 

Fuji Pharma est cotée à la Bourse de Tokyo avec une capitalisation boursière d’environ 35 milliards 
de Yen et un chiffre d’affaires de plus de 31 milliards de Yen en 2015. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site www.fujipharma.jp/english/ir 

A propos de Mithra  

Fondée en 1999 par Mr François Fornieri et Prof. Dr. Jean-Michel Foidart, Mithra Pharmaceuticals 
SA, spin-off de l’Université de Liège, est une société pharmaceutique dédiée à la santé féminine. La 
mission de Mithra est d'accompagner et d'assister les femmes à chaque étape de leur existence, en 
améliorant ainsi leur qualité générale de vie. Dans cette optique, la Société aspire devenir un leader 
mondial de la santé féminine en développant, fabriquant et commercialisant des médicaments 
exclusifs, innovants et spécialisés ainsi que des entités thérapeutiques complexes dans quatre 
sphères thérapeutiques de la santé féminine : la fertilité et la contraception, la ménopause et 
l'ostéoporose, les infections vaginales et les cancers. 

http://www.mithra.com/logo-et-charte-graphique/
mailto:press@mithra.com
mailto:investorrelations@mithra.com
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Mithra compte un effectif total d’environ 85 personnes et est basée à Liège, en Belgique. Plus 
d’informations sur : www.mithra.com 

Information importante 

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d’être des « déclarations 

prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une 

terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à 

», « a l’intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « 

vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société 

concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives 

comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne constituent 

pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer 

sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s’engage pas à réviser 

ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige. 

 

Pour vous inscrire à notre newsletter, consultez investors.mithra.com  
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