COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MITHRA VA PROPOSER CHRISTIANE MALCORPS COMME NOUVEAU MEMBRE
INDEPENDANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION / LANCEMENT DE L’ETUDE
CLINIQUE DE PHASE III POUR ESTELLE® AUX US AVEC LA PREMIERE PATIENTE
RANDOMISEE
Liège, Belgique, 23 septembre 2016 – Mithra annonce aujourd’hui qu’elle proposera Christiane
Malcorps comme nouveau membre du Conseil d’Administration de Mithra (Mithra SA) lors de la
prochaine assemblée des actionnaires. Elle est aussi nommée membre du Conseil du Mithra CDMO
(plateforme de recherche et développement et de production).
Christiane Malcorps, IR.PhD, occupe actuellement le poste de Country Manager pour la Belgique et
de Global Head of Facility Excellence chez Solvay SA.
Après avoir obtenu un master en ingénieurie chimique à la KU Leuven et un PhD à l’Université du
Wisconsin (Madison, USA), Christiane Malcorps a occupé différents postes de recherche
fondamentale et appliquée dans plusieurs universités américaines et belges, avant de rejoindre
Solvay SA en 1984. Elle y a intégré de nombreuses fonctions de Recherche, Développement et
Technologie avec des responsabilités d’abord locales, puis internationales dans les domaines des
biopesticides, des enzymes et des vaccins. En 1997, elle travaille sur le site anversois de Solvay. Elle
devient en 2005 Site Director du complexe basé à Anvers et dédié à la production de polyoléfine et
de chlorine. Toujours à la recherche de l’excellence, elle devient Country Manager pour la Belgique
en 2009. Durant toute sa carrière, elle était formée à l’exécutif dans les écoles de commerces de
l’INSEAD et de l’IMD.
Christiane Malcorps est membre du Conseil de plusieurs organisations professionnelles ou autres en
Belgique (Essenscia, UWE, BECI, The Shift, Degraeve Antwerpia).
Marc Coucke, Président du Conseil d’Administration de Mithra Pharmaceuticals : « C’est avec joie
que nous accueillons Christiane au sein du Conseil d’Administration de Mithra, auquel elle va
apporter plus de 30 ans d’expérience dans le secteur industriel. Tout au long de sa carrière, Christiane
Malcorps a toujours accordé une attention particulière à l’innovation et au développement durable,
générateurs de valeur. Nous profiterons grandement de la longue expérience de Christiane en
matière de management, que ce soit au sein du Conseil ou plus particulièrement pour notre CDMO. »
Christiane Malcorps : « Je suis impatiente de collaborer avec le Conseil et l’équipe chevronnée de
Mithra, une société dynamique et innovante dont l’objectif est de développer, de produire et de
commercialiser des médicaments et des produits génériques complexes pour les femmes dans le but
d’améliorer leur qualité de vie. »

______________________________
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Liège, Belgique, 23 septembre 2016 – Mithra annonce aujourd’hui que la première patiente a été
randomisée dans le cadre des essais cliniques de Phase III aux Etats-Unis pour son produit candidat à
base d’Estetrol, Estelle® (E4/DRSP). Le recrutement de cette première patiente marque le lancement
officiel de l’étude clinique de Phase III pour Estelle® (E4/DRSP) aux Etats-Unis. Un lancement de
Phase III qui respecte parfaitement les délais et objectifs annoncés par Mithra dans son prospectus.
François Fornieri, CEO de Mithra Pharmaceuticals : « Ce lancement représente une étape
importante dans le développement d’Estelle®, mettant en avant le travail de nos équipe R&D et
Affaires Réglementaires dédiées. Nous sommes impatients de poursuivre le recrutement de patientes
aux Etats-Unis. Le programme clinique de Phase III va évaluer l’efficacité contraceptive d’Estelle®
(E4/DRSP) chez des femmes adultes. L’étude lancée aux Etats-Unis et au Canada a pour objectif de
recruter 2000 patientes âgées de 16 à 50 ans, qui recevront Estelle® (E4/DRSP) pendant une période
de 12 mois. »
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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.
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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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