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Mithra signe un accord de licence et d’approvisionnement pour la 
commercialisation de Tibelia® au Chili 

 Mithra renforce sa présence sur le marché chilien en pleine croissance grâce à un accord avec 
le groupe Saval Pharmaceuticals pour la commercialisation du traitement hormonal Tibelia®  

 Tibelia® est actuellement commercialisé dans une dizaine de pays via des accords de licence 
et d’approvisionnement et vient de remporter un nouveau marché en Espagne via un appel 
d’offres public 

 
Liège, Belgique, 05 mars 2019 – 7 :30  CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à 
la santé féminine annonce aujourd’hui avoir signé un accord de licence et d’approvisionnement avec 
Saval Pharmaceuticals pour commercialiser Tibelia® au Chili.  

Tibelia® est une version bioéquivalente de tibolone (Livial® - Merck) développée par Mithra comme 
traitement hormonal. La tibolone est un stéroïde de synthèse qui soulage les symptômes de la 
ménopause et joue un rôle de prévention de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées présentant 
un risque élevé de récidives de fractures et intolérantes à d’autres médicaments ou lorsque ceux-ci 
leur sont contre-indiqués.  

Saval Pharmaceuticals, leader pharmaceutique basé au Chili, offre une large gamme de produits 
pharmaceutiques innovants et de haute qualité dans une série de pays d’Amérique latine. Selon les 
termes de cet accord établi pour une période de 7 ans, Saval disposera des droits de commercialiser 
Tibelia® au Chili, où le marché de la tibolone représente environ 3,2 millions EUR par an1. 

En septembre 2018, Mithra avait déjà signé un partenariat au Chili avec Laboratorio Pasteur pour la 
commercialisation de son anneau contraceptif vaginal Myring™. Avec ses 5,8 millions d'euros2, le 
marché de l'anneau contraceptif a augmenté de 18 % entre 2016 et 2017. Grâce à ce nouveau 
partenariat pour Tibelia® au Chili, Mithra confirme sa position sur ce marché de la santé féminine en 
pleine croissance.  

Mithra a octroyé des licences de Tibelia® dans une dizaine de pays et poursuit sa stratégie d’expansion 
vers les marchés prometteurs. Déjà présents en Espagne, Mithra et son partenaire de distribution 
Procare Health viennent de remporter un appel d’offres public supplémentaire pour Tibelia®, ce qui 
augmente les estimations de vente pour le marché espagnol. 

François Fornieri, CEO of Mithra Women’s Health, commente: « Nous nous réjouissons d'avoir conclu 
ce partenariat avec Saval Pharmaceuticals pour la commercialisation de Tibelia® au Chili. Quelques 
mois après l'accord sur Myring™, Mithra est maintenant présent avec deux produits clés sur ce marché 
chilien de la santé féminine en plein essor. Cet accord avec Saval s'inscrit dans une stratégie plus large 
visant à identifier les meilleurs partenaires possibles pour maximiser le potentiel de Tibelia® et de notre 
portefeuille de produits de santé féminine à travers le monde. » 

******** 

                                                           

1 IQVIA Q3 2017 TCCA +2.6% (2013-2017) 
2 IQVIA Q3 2017; TCCA +4% (2013-2017) 

https://investors.mithra.com/fr/
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Alexandra Deschner (IRO) : +32 490 58 35 23 - investorrelations@mithra.com  
Maud Vanderthommen (Presse) : +32 473 58 61 04 – press@mithra.com  
 
Consilium Strategic Communications  
Susan Stuart, Olivia Manser, Melissa Gardiner 
mithra@consilium-comms.com 
+44 2 037 095 700 

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 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 natif 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 

A propos de Tibelia® 

Tibelia est un stéroïde de synthèse (tibolone) destiné à être utilisé dans le traitement hormonal de 
substitution. Tibelia est un produit qui imite l'activité des hormones sexuelles féminines dans le corps 
de la femme et qui est spécialement indiqué pour soulager les symptômes survenants après la 
ménopause. Dans certains pays, ce produit est également utilisé dans la prévention de l'ostéoporose. 
Il a en effet été démontré que la tibolone a des effets bénéfiques sur plusieurs tissus du corps comme 
le cerveau, le vagin et les os3. 

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. 

                                                           

3 Livial® Patient Information Leaflet. 
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