
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 investors.mithra.com    –   1 

 

 

 

MITHRA RÉDUIT L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE SON CDMO EN 
BELGIQUE EN INSTALLANT 1 800 PANNEAUX SOLAIRES  

Liège, Belgique, le 21 novembre 2018 – Mithra (Euronext Brussels : MITRA) annonce qu'elle a réduit 
l'empreinte environnementale de son CDMO en Belgique grâce à l’installation de 1 800 panneaux 
solaires. La société a également constitué un comité interne au sein du CDMO pour minimaliser les 
incidences de ses activités de production sur l'environnement et réduire les coûts. 

Grâce aux investissements actuels et futurs, qui n’ont pas d’impact sur le budget, le CDMO a pour 
objectif d’assurer environ 50 % de sa consommation d'électricité à travers une source d'énergie 
renouvelable et dès lors permettre à Mithra de réduire son empreinte carbone mais aussi de diminuer 
un coût majeur de fonctionnement du Mithra CDMO. 

Le Mithra CDMO, le site de R&D et de production de pointe de Mithra, a été inauguré en 2016. Son 
matériel de production et ses infrastructures qui ont reçu l'approbation GMP répondent à des 
considérations environnementales sévères pour le traitement de l'air, les mesures de confinement, 
les solutions modernes de surveillance énergétique et le choix de consommables réutilisables. Ce ne 
sont pas là les seules mesures écologiques adoptées par Mithra pour son CDMO. Citons aussi la 
surveillance énergétique destinée à optimiser la consommation de tous les appareils électriques, à 
l'eau, de chauffage et de refroidissement ainsi que la mise en place d'un mode diurne/nocturne de 
gestion de la ventilation et d'un système de récupération des eaux pour recycler celles-ci. Ces mesures 
sont améliorées en permanence. 

François Fornieri, CEO de Mithra Women’s Health, commente : « Notre société Mithra est fortement 
attachée au développement durable et à la réduction de notre empreinte écologique. L'installation de 
1 800 panneaux solaires, qui confirme cet objectif une fois de plus, contribuera grandement à réduire 
dans l'ensemble les incidences de Mithra sur l'environnement. Nous avons aussi constitué un comité 
interne qui, selon nous, guidera notre société vers d'autres initiatives environnementales dans 
l'ensemble de nos activités. » 

 

********* 

À 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 améliorés qui répondent aux besoins des 
femmes en matière de sécurité et de facilité d’utilisation. Ses deux produits candidats phares, Estelle®, 
un contraceptif oral de cinquième génération, et Donesta®, une thérapie hormonale de nouvelle 
génération, sont basés sur l'E4 (Estetrol) de Mithra, un œstrogène naturel unique. Par ailleurs, Mithra 
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 est une spin-off de l'Université de Liège, 
créée en 1999 par François Fornieri et le professeur Jean-Michel Foidart. Le siège de Mithra est basé 
à Liège, en Belgique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.mithra.com. 
 

https://investors.mithra.com/en/
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Pour plus d'informations, veuillez contacter :  

Relations investisseurs & Presse 
 
François Fornieri, CEO : +32 4 349 28 22 
Jean-Manuel Fontaine, PRO : +32 (0)476 96 54 59 
investorrelations@mithra.com 
 
Consilium Strategic Communications  
Susan Stuart, Olivia Manser, Melissa Gardiner 
mithra@consilium-comms.com 
+44 2 037 095 700 
 

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, notamment par 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. Par 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 réels 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 exigée par la loi. 

  
 
 
 

 

Pour vous inscrire à notre newsletter, consultez 
investors.mithra.com. 
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