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MITHRA ANNONCE UN CONTRAT POUR UN INJECTABLE AVEC MIDAS PHARMA 

 Mithra conclut un contrat avec Midas Pharma pour le développement et la fabrication 
potentielle d’un injectable stérile 

 Reconnaissance du savoir-faire et des capacités du Mithra CDMO par un partenaire réputé 
 
Liège, Belgique, le 16 mai 2018 – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), société spécialisée dans la santé 
féminine, annonce aujourd’hui un contrat avec Midas Pharma pour le développement d’un produit 
injectable stérile au Mithra CDMO1. Basé en Allemagne, Midas Pharma est un prestataire de services 
étendus et un leader dans la recherche et la fourniture d’intermédiaires, d’IPA (ingrédients 
pharmaceutiques actifs), de produits finis (PF) et de dossiers pour les produits finis. La société, 
présente dans 10 pays, travaille avec des acteurs du secteur des produits pharmaceutiques 
génériques, d’importantes sociétés pharmaceutiques ainsi que des entreprises biotechnologiques.  
 
Les conditions financières du contrat n’ont pas été divulguées. Après l’accord-cadre signé avec GSP en 
2017, ce nouveau contrat avec un partenaire renommé dans le domaine est une preuve de confiance 
supplémentaire envers le Mithra CDMO. 
 
François Fornieri, CEO de Mithra, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer un nouveau 
contrat pour la section injectables de notre Mithra CDMO avec un acteur bien connu et réputé du 
secteur. Nous avons hâte de travailler avec l’équipe de Midas sur le développement ainsi que la 
fabrication et la fourniture potentielles du produit injectable. Les accords avec GSP et Midas soulignent 
la confiance envers le Mithra CDMO et peut nous positionner favorablement par rapport à nos 
discussions avec des partenaires potentiels »  
 

******** 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Investor Relations 
 
Sofie Van Gijsel, IRO 
+32 485 19 14 15 
investorrelations@mithra.com 
svangijsel@mithra.com  
 
 

À propos de Midas Pharma 

Midas Pharma GmbH, dont le siège est situé à Ingelheim am Rhein en Allemagne, emploie plus de 
180 personnes dans 10 pays à travers le monde. Depuis sa fondation en 1988, des sociétés de 
recherches pharmaceutiques et des sociétés génériques ont fait confiance aux produits et services de 

                                                           

1 Contract Development & Manufacturing Organization 
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Midas. L’entreprise est un acteur réputé du marché grâce à son personnel hautement qualifié et son 
portefeuille complet de produits et services.  

Midas met en œuvre des projets de développement et de vente dans ses deux secteurs d’activité 
majeurs, les ingrédients actifs et les produits finis. L’entreprise adopte une approche unique pour 
identifier les besoins du marché et constituer des partenariats pour des projets personnalisés où 
chacun apporte ses propres qualités. Par conséquent, Midas couvre l’intégralité de la chaîne de valeur 
pharmaceutique non clinique, de la synthèse d’ingrédients actifs à l’autorisation de commercialisation 
du produit fini. Midas ne possède pas ses propres laboratoires ou locaux de production. La société 
met à profit sa présence mondiale et utilise ses réseaux pour associer les partenaires les mieux 
adaptés et les infrastructures appropriées pour chaque projet. 

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, rendez-vous 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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