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MITHRA SIGNE UNE LETTRE D’INTENTION POUR LES DROITS SUR L’ESTETROL 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE FEMININE AVEC LE LEADER DU MARCHE 

CHINOIS DANS CE SECTEUR, ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL 

• Lettre d’intention entre Mithra et Xianju, leader du marché chinois, concernant des 

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

déterminer par les deux parties. 

• Études cliniques chinoises conduites et financées par Xianju. 

Liège, Belgique, 16 novembre 2016 –  Mithra Pharmaceuticals a le plaisir d’annoncer qu’elle a signé 
une lettre d’intention avec la société Zhejiang Xianju Pharmaceutical 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. Les deux parties projettent de finaliser les termes de leur 
partenariat avant fin février 2017.  

François Fornieri, CEO Mithra Pharmaceuticals : « Ce partenariat important, impliquant des 
investissements et des milestones pouvant être substantiels entre Mithra et Xianjiu, confirme encore 
une fois, notre stratégie de trouver des leaders en santé féminine sur les différents marchés du globe. 
En outre, le marché chinois de la santé féminine est particulièrement intéressant, car fort réticent aux 
hormones sous leur forme actuelle. Les produits de Mithra à base d’Estetrol pourraient, grâce à 
Xianju, leader dans le marché spécifique de la santé féminine, prendre une part considérable de ce 
marché. Xianju a demandé expressément que cette lettre d’intention soit rédigée afin de commencer 
à travailler sérieusement sur le dossier Estetrol et commanditer des études approfondies sur le 
marché potentiel chinois. Selon nous, l'empressement de Xianju à consacrer des ressources et des 
fonds aux futurs produits à base d'Estetrol souligne encore une fois le potentiel de ces derniers. 
L’objectif marketing poursuivi par Xianju est immense puisqu'ils disposent d’une force de vente de 
plus de 1.240 commerciaux dont 350 dans la gynécologie et qu’ils organisent chaque année, plus de 
1.000 événements éducatifs ayant pour objet la contraception». 

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, Xianju mènera ses propres études cliniques en 
Chine, une étape obligatoire requise par les autorités chinoises pour l’introduction de tout nouveau 
produit sur le marché chinois.  

Les conditions financières indicatives actuellement en discussion soulignent d’autant plus 
l’importance de ce partenariat potentiel pour Mithra. En effet il pourrait être question de milestones 
pouvant être substantiels. 

 

 



2 

 

 

Photos 

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

 http://www.mithra.com/logo-et-charte-graphique/ 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
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Julie Dessart 
Chief Communication Officer 
+32 4 349 28 22 
+32 475 86 41 75 
press@mithra.com 
 
Investor Relations 
 
François Fornieri, CEO 
+32 4 349 28 22 
investorrelations@mithra.com 
 

A propos de Zhejiang Xianju  Pharmaceutical 

Depuis sa création en 1972, le laboratoire pharmaceutique Zhejiang Xianju est devenu un fabricant 

majeur de stéroïdes - et de produits pharmaceutiques à base d'hormone, en vendant ses produits à 

travers le monde. Grâce à sa technologie de pointe et sa force de vente, Xianju est actuellement le 

leader en Santé féminine sur le marché chinois. Xianju est coté sur la Bourse de Shenzhen avec une 

capitalisation boursière de 8.4 milliards de RMB et comptabilise des revenus annuels de plus de 

2.48 milliards de RMB en 2015. Pour plus d'informations, visitez le site www.xjpharma.com 

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 cotée sur Euronext (MITRA) 
dédiée à la santé féminine. La mission de Mithra consiste à améliorer chaque étape de la vie des 
femmes grâce à des solutions pharmaceutiques innovantes et accessibles à toutes. Dans cette 
optique, l’entreprise aspire à devenir un leader mondial de la santé féminine en développant, 
fabriquant et commercialisant des médicaments brevetés, innovants et différenciés ainsi que des 
solutions thérapeutiques complexes dans quatre sphères thérapeutiques de la santé féminine : la 
fertilité et la contraception, la ménopause et l’ostéoporose, les infections gynécologiques et les 
cancers féminins. 

Mithra compte environ 141 collaborateurs 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 
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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  

http://investors.mithra.com/fr/contact/#subscribe

