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MITHRA ET ORIFARM SIGNENT UN ACCORD DE LICENCE ET 
D’APPROVISIONNEMENT POUR UN ANNEAU VAGINAL  

CONTRACEPTIF AU DANEMARK 

 Mithra octroie à Orifarm la licence exclusive de commercialisation de l’anneau vaginal 
contraceptif au Danemark 

 L’accord fait suite aux licences MyringTM1 conclues avec Mayne Pharma, Gynial, Adamed et 
Alvogen, respectivement pour les États-Unis, l’Autriche, la République tchèque et la Russie  

 L’anneau vaginal sera fabriqué au Mithra CDMO  

Liège, Belgique, le 21 Juin 2018 – Mithra (Euronext Bruxelles : MITRA),  société spécialisée dans la 
santé féminine, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de licence et d’approvisionnement (LSA) 
exclusif avec Orifarm pour la commercialisation au Danemark de l’anneau vaginal contraceptif, 
produit candidat de Mithra, à base de copolymères d’éthylène-acétate de vinyle (EVA). 

Les conditions de l’accord prévoient qu’après autorisation de mise sur le marché, Orifarm disposera 
des droits de commercialisation de l’anneau au Danemark, un marché d’environ 0,75 million d’euros2. 
Orifarm est un fournisseur danois de produits pharmaceutiques génériques en pleine expansion dans 
les pays scandinaves. La société commercialise une large gamme de produits et fournit les pharmacies 
et les hôpitaux. Le lancement de l’anneau vaginal au Danemark permettrait à Orifarm d’accroître sa 
présence sur le segment de marché de la santé féminine dans leur marché cible.  

Outre une avance et des paiements d’étapes, Mithra prévoit de percevoir des revenus annuels après 
le lancement commercial, car Mithra fabriquera et fournira le produit pour Orifarm exclusivement 
dans son centre de recherche et de production, le Mithra CDMO3.  

En 2017, Mithra a déjà annoncé la signature d’un accord de licence et d’approvisionnement exclusif à 
long terme avec Mayne Pharma pour commercialiser Myring™ aux États-Unis et avec Gynial et 
Adamed pour les marchés autrichien et tchèque, puis au début de cette année, un accord pour la 
Russie conclu avec Alvogen. 

François Fornieri, CEO de Mithra Women’s Health , a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer 
ce nouvel accord pour notre anneau vaginal contraceptif avec Orifarm au Danemark. Ce marché a 
beau être relativement restreint, ce partenariat complémentaire prouve une nouvelle fois l’attractivité 
mondiale de Mithra aux yeux des spécialistes. Il souligne notre expertise dans la technologie polymère 
et nos capacités de production dans nos installations de pointe qu’est le Mithra CDMO. »  

 

******  

                                                           

1Myring™ sera commercialisé sous une marque différente au Danemark. 

2 Estimation fournie par Orifarm (pas d’IMS disponible) 

3 Contract Development & Manufacturing Organization 
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À propos d’Orifarm 

Orifarm est une société privée créée au Danemark en 1994 par Birgitte et Hans Bøgh-Sørensen. La 
société se concentre sur deux domaines d’activités : les produits pharmaceutiques importés par voie 
parallèle et les produits génériques. Le Groupe Orifarm est actuellement le premier fournisseur de 
produits pharmaceutiques importés par voie parallèle en Europe, fort d’une présence solide sur les 
marchés scandinaves des produits génériques. La société est présente au Danemark, en République 
tchèque, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en Finlande et aux Pays-Bas avec près de 
1 100 collaboratrices et collaborateurs.  

À propos de Myring™ 

Myring™ a été développé dans l’optique d’être un générique de l’anneau vaginal Nuvaring®, dont le 
brevet a expiré en avril 2018 aux États-Unis et dans l’UE. Myring™ (anneau vaginal libérant une 
combinaison d’étonogestrel et d’éthinylestradiol) est un anneau vaginal contraceptif non 
biodégradable, souple et transparent ayant un diamètre extérieur de 54 mm et un diamètre de section 
transversale de 4 mm. Il est constitué de copolymères d’éthylène-acétate de vinyle et contient 
11,7 mg d’étonogestrel et 2,7 mg d’éthinylestradiol. Une fois placé dans le vagin, chaque anneau 
libère, comme le médicament original (Nuvaring®) en moyenne 0,120 mg/jour d’étonogestrel et 
0,015 mg/jour d’éthinylestradiol tout au long d’une période d’utilisation de trois semaines. L’anneau 
doit rester en place de manière permanente pendant trois semaines, au terme desquelles il est retiré 
pendant une semaine pour que les règles surviennent. Un nouvel anneau est inséré après la semaine 
de retrait. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Investor Relations 
 
Sofie Van Gijsel 
IRO & VP of Strategy 
+32 485 19 14 15 
investorrelations@mithra.com 
 

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 
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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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