COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MITHRA SIGNE UN ACCORD DE LICENCE ET D’APPROVISIONNEMENT
EXCLUSIF AVEC ADCOCK INGRAM POUR LA COMMERCIALISATION
D'ESTELLE® EN REGION SUD AFRICAINE





Mithra est en droit de recevoir des paiements d’acomptes s’élevant à 1,5 million euros
Contrat de licence et d’approvisionnement exclusifs de 20 ans avec des revenus
récurrents annuels et le paiement de royalties
Production au Mithra CDMO
L'accord s'inscrit dans la stratégie de partenariat avec des leaders de la santé féminine
dans le monde entier pour développer au maximum le potentiel des programmes du
portefeuille

Liège, Belgique, le 30 octobre 2018 – Mithra (Euronext Bruxelles : MITRA) annonce aujourd'hui
avoir conclu un accord de licence et d'approvisionnement exclusif avec Adcock Ingram pour la
commercialisation d'Estelle®, un contraceptif oral combiné (COC) contenant 15 mg d'Estetrol
(E4)/3 mg de drospirénone (DRSP) dans le sud de l’Afrique 1. Ce produit est un contraceptif oral
combiné innovant composé d'un œstrogène naturel unique agissant de manière sélective sur les
tissus, qui se combine aux avantages non contraceptifs de la DRSP.
Les conditions de l'accord exclusif d'une durée de 20 ans prévoient le versement d’acomptes s’élevant
à 1,5 million d'euros. Mithra pourra également recevoir des paiements d'étape liés à la
commercialisation. Des royalties liées aux ventes seront payables à Mithra à la commercialisation du
produit. Mithra recevra également des revenus annuels garantis basés sur des quantités annuelles
minimums (QAM), des royalties graduelles à un chiffre sur les ventes nettes et des royalties à 2 chiffres
élevées sur les ventes dépassant les prévisions de vente. Par ailleurs, Mithra produira Estelle® dans
son CDMO en Belgique pour la région sud-africaine.
Adcock Ingram est un groupe pharmaceutique sud-africain de premier ordre coté à la Bourse de
Johannesbourg (AIP:SJ), dont la capitalisation boursière s’élève à environ 10,56 milliards de rands
(610 millions d'euros). Adcock Ingram fabrique, commercialise et distribue une vaste gamme de
produits de santé et propose de nombreuses options de traitement pour la santé féminine qui
répondent aux besoins des femmes aux différentes phases de leur vie. Adcock Ingram est un leader
dans ce marché grâce à son portfolio de produits de traitements hormonaux. L’ajout d’Estelle® à leur
portefeuille leur permettra d’étendre leur présence dans la santé de la femme. Le groupe est
présent sur plus de 13 marchés dans le reste de l'Afrique et est le second fournisseur le plus
important sur le marché privé. .
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Adcock commercialisera le produit sous un nom de marque différent.
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Les territoires couverts par l’accord incluent l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, le Swaziland,
le Mozambique, le Zimbabwe et la Namibie et représentent plus de 40 millions d'euros2 ce qui fait du
territoire une région stratégique pour la commercialisation d’Estelle®. Pour la seule Afrique du Sud,
les contraceptifs oraux combinés (COC) représentent environ 63 % du marché de 40 millions d'euros.
Les COC à base de DRSP (y compris la gamme de produits 3Yaz® ) possèdent une part de marché
d'environ 51 % en Afrique du Sud. L'amélioration du profil de sécurité observée lors des essais
cliniques devraient permettre à Estelle® de conquérir une part significative du marché des COC.
François Fornieri, CEO de Mithra Women's Health, explique : « Nous nous réjouissons d’avoir conclu
avec Adcock Ingram pour la commercialisation en région sud-africaine de notre futur contraceptif oral
de nouvelle génération Estelle®. Ill s'agit de notre premier accord en Afrique, et la spécialisation
d'Adcock Ingram dans la santé féminine en fait un partenaire idéal. Cette annonce nous permet
d’envisager avec confiance un futur partenariat pour Estelle® aux USA, où le marché de la
contraception orale est valorisé au double du marché européen. »

********

À propos d’Estelle®
Estelle® est le produit candidat en contraception orale innovant de Mithra, composé de 15 mg
d’Estetrol (E4), son œstrogène naturel unique, et de 3 mg de drospirénone (DRSP). Les études
E4 Freedom sont des essais ouverts à un seul bras visant à évaluer, pendant une période de 13 cycles,
l'efficacité et l'innocuité d’Estelle® chez plus de 1 550 participantes en Europe/Russie, et
environ 2 000 participantes aux États-Unis/Canada. Mithra a récemment annoncé de premiers
résultats favorables pour son étude pivot de Phase III Europe/Russie, alors que les premiers résultats
de l'étude États-Unis/Canada sont attendus au premier trimestre 2019.

À propos d'Adcock Ingram
Adcock Ingram est un fabricant pharmaceutique sud-africain de premier ordre coté à la Bourse de
Johannesbourg. Le groupe fabrique, commercialise et distribue une vaste gamme de produits de
santé, et est l'un des fournisseurs privilégiés des secteurs privé et public du marché. Adcock Ingram a
débuté comme pharmacie dans la ville minière de Krugersdorp, avant que ses fondateurs ne
diversifient leurs activités en développant, fabriquant et distribuant de nouveaux produits. Adcock
Ingram a été coté à la Bourse de Johannesbourg (JSE) dès 1950 comme entreprise de premier plan.
Tiger Brands (alors actionnaire majoritaire) acquiert les parts minoritaires en 2000, et Adcock Ingram,
radié de la cotation JSE, est exploité comme une filiale appartenant à 100 % à Tiger Brands. Le
25 août 2008, Adcock Ingram reprend son indépendance vis-à-vis de Tiger Brands et est à nouveau
coté à la JSE. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.adcock.co.za
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IMS Analytics Link Q3/2017. CAGR volume 2013-2027 : - 1,7 %. Chiffres IMS basés sur le marché sud-africain
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Yaz® est une marque déposée de Bayer Healthcare
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About Mithra
Mithra (Euronext: MITRA) is dedicated to providing innovation and choice in Women’s Health, with a
particular focus on fertility, contraception and menopause. Mithra’s goal is to develop new and
improved products that meet women’s needs for better safety and convenience. Its two lead
development candidates – a fifth generation oral contraceptive Estelle® and next-generation hormone
therapy Donesta® - are built on Mithra’s unique natural estrogen platform, E4 (Estetrol). Mithra also
develops, manufactures and markets complex therapeutics and offers partners a complete spectrum
of research, development and specialist manufacturing at its CDMO. Mithra was founded in 1999 as a
spin-off from the University of Liège by Mr. François Fornieri and Prof. Dr. Jean-Michel Foidart. Mithra
is headquartered in Liège, Belgium. Further information can be found at: www.mithra.com
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Important information
The contents of this announcement include statements that are, or may be deemed to be, "forwardlooking statements". These forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking
terminology, including the words "believes", "estimates," "anticipates", "expects", "intends", "may",
"will", "plans", "continue", "ongoing", "potential", "predict", "project", "target", "seek" or "should",
and include statements the Company makes concerning the intended results of its strategy. By their
nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties and readers are cautioned that any
such forward-looking statements are not guarantees of future performance. The Company's actual
results may differ materially from those predicted by the forward-looking statements. The Company
undertakes no obligation to publicly update or revise forward-looking statements, except as may be
required by law.

To subscribe to Mithra’s newsletter, visit investors.mithra.com
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