COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MITHRA ANNONCE LA CONCLUSION D’UN ACCORD AVEC GSP
POUR LES INJECTABLES




Mithra signe des contrats avec GSP, un acteur majeur dans le secteur des génériques, pour
le développement et l’approvisionnement de quatre injectables hormonaux
Les contrats devraient permettre la certification GMP1 européenne et américaine de la
section injectables du Mithra CDMO2
Une validation forte par un partenaire réputé du savoir-faire et des capacités du Mithra
CDMO

Liège, Belgique, le 14 décembre 2017 – Mithra (Euronext Bruxelles : MITHRA), société spécialisée
dans la Santé Féminine, annonce aujourd’hui un accord avec GSP concernant la section injectables
du Mithra CDMO. L’accord-cadre comprend le développement et la production de quatre produits.
GSP (Generic Speciality Pharma), basée à Dublin Nord (Irlande) est un acteur majeur dans le
domaine des médicaments génériques. La société, qui fait partie du groupe Alter Pharma, travaille
avec des producteurs tiers dans un grand nombre de régions du monde et concède des licences de
son portefeuille de produits à des partenaires dans le monde entier.
Outre un paiement initial de 2,4 millions d’EUR, l’accord devrait générer des revenus annuels de
plusieurs millions d’euros sur la durée des contrats de 10 ans, sous réserve de certains jalons de
développement. Il est important de noter qu’avec la production de quatre produits, Mithra est bien
placée pour obtenir la certification GMP de la part des autorités européennes et américaines pour sa
section injectables, une étape décisive pour le Mithra CDMO et un avantage important pour de
futurs partenariats.
François Fornieri, CEO de Mithra, a commenté : « Nous sommes satisfaits de ce premier accord
concernant notre section injectables du Mithra CDMO, et nous nous réjouissons à la perspective de
travailler avec GSP sur ces projets. Comme les produits vont être développés pour être certifiés GMP,
ces contrats devraient ouvrir les portes à d’autres partenariats pour le Mithra CDMO. »
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A propos d’Alter Pharma Group et GSP
Le groupe Alter Pharma est un conglomérat pharmaceutique belge spécialisé dans le
développement et la fabrication de produits pharmaceutiques conçus pour les marchés du monde
entier. Le groupe possède des équipes de management, de production et de Recherche et
Développement hautement qualifiées, ayant l’expérience de l’identification et du développement de
produits génériques de niche, de génériques complexes et de produits à forte valeur ajoutée. GSP
(Generic Specialty Pharma) est la société de développement pharmaceutique d’Alter Pharma basée
à Dublin Nord. GSP travaille avec des producteurs tiers partout dans le monde, tous étant certifiés
GMP UE et/ou FDA, et concède des licences de ses produits à des clients partout dans le monde.
A propos de Mithra
Mithra (Euronext : MITRA) s'engage à offrir des alternatives innovantes dans le domaine de la santé
féminine en mettant particulièrement l'accent sur la fertilité, la contraception et la ménopause.
L'objectif de Mithra est de développer de nouveaux produits qui répondent aux besoins des femmes
en termes de sécurité et de facilité d'utilisation. Ses deux produits candidats phares, Estelle®, un
contraceptif oral de cinquième génération, et Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle
génération, sont basés sur l’E4 (Estetrol), un œstrogène naturel unique. Par ailleurs, la société
développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques complexes et offre à ses
partenaires un éventail complet en matière de recherche, de développement et de fabrication
spécialisée au sein de sa plateforme Mithra CDMO.
Mithra a été fondée en 1999 en tant que spin-off de l'Université de Liège par M. François Fornieri et
le Prof. Dr. Jean-Michel Foidart et est basée à Liège, en Belgique. Pour plus d’informations, rendezvous 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.
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