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Mithra remporte l’essenscia Innovation Award 2019 pour sa pilule
contraceptive de nouvelle génération Estelle®


Mithra remporte l’essenscia Innovation Award, le prix le plus prestigieux pour l’innovation
industrielle en Belgique



Le jury d’experts d’essenscia reconnait l’avancée majeure et le potentiel mondial que
représente la pilule contraceptive de nouvelle génération Estelle®



Couronnant plus de 20 ans de recherche et de développement, le Prix a été remis par son
Altesse Royale la Princesse Astrid lors d’une cérémonie au Palais des Académies à Bruxelles

Liège, Belgique, 2 avril 2019 – 17:00 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à
la santé féminine annonce aujourd’hui avoir remporté le prestigieux essenscia Innovation Award 2019.
Décerné tous les deux ans par la Fédération de la Chimie et des Sciences de la Vie, l’Innovation Award
est le prix le plus important de l’innovation industrielle en Belgique. Il vise à mettre en lumière les plus
grandes innovations de l’industrie belge et à encourager les entreprises belges à continuer d’investir
dans des produits innovants et durables.
Sélectionné parmi une centaine de candidats, Mithra a été élue Entreprise la plus innovante 2019 pour
le développement de sa pilule contraceptive Estelle® à base d’Estetrol (E4), l’hormone naturelle
produite par le fœtus humain pendant la grossesse. Via un processus de production complexe, Mithra
est parvenu à reproduire l’E4 et à développer une plateforme de produits innovants dédiés à la santé
féminine.
Jean-Michel Foidart, co-fondateur de Mithra et Secrétaire Perpétuel de l’Académie Royale de
Médecine de Belgique, commente : « Tous les tests cliniques sont terminés et Estelle devrait être lancé
en 2020. Nous sommes actuellement dans la phase d'approbation finale et nous soumettons nos
dossiers aux agences de régulation. Nous travaillons depuis 20 ans sur cette hormone naturelle issue
du cœur de la vie pour mettre au point un contraceptif de nouvelle génération doté d’un meilleur profil
bénéfices / risques tout en améliorant la qualité de vie des femmes. C’est une réelle révolution dans un
domaine qui n’a plus connu d’innovation depuis 80 ans. »
François Cornelis, président du jury de l'essenscia Innovation Award: « Tous les finalistes ont déposé
un projet d'innovation ambitieux, mais la pilule contraceptive de Mithra possède un grand potentiel.
Ce concours illustre surtout le pouvoir d'innovation de l'industrie belge, en particulier dans les domaines
de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie, et ce dans les entreprises internationales
ayant des activités dans notre pays, ainsi que dans les PME, les start-ups et les spin-off belges.
Ensemble, ils réalisent des innovations révolutionnaires qui apportent des réponses aux principaux défis
de société.»
Outre l’innovation, l’essenscia Innovation Award tient compte de critères de taille tels que la stratégie
de gestion de la propriété intellectuelle, l’impact environnemental et la valeur ajoutée pour l’économie
belge. Avec Estelle et ses deux autres blockbusters en développement pour la ménopause et la
périménopause (Donesta® et PeriNestaTM), Mithra est un véritable moteur pour l’économie nationale
et régionale. La société biopharma liégeoise emploie actuellement plus de 200 personnes, un chiffre
qui devrait dépasser la barre des 300 personnes d’ici 2020.
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François Fornieri, CEO de Mithra, commente: « Estelle® est une pilule 100% made in Belgium : elle a
été développée dans notre pays et sera également principalement produite ici pour être exportée dans
le monde entier. Avec notre centre de R&D et de production, le Mithra CDMO, nous veillons à réduire
au maximum l’empreinte environnementale de nos activités.
Je suis très honoré et très ému de recevoir ce Prix de l’Innovation, qui couronne le travail acharné de
toute une équipe durant près de 20 ans. Ensemble, nous avons osé tenter ce pari fou de transformer ce
que la Nature nous a donné en une véritable innovation pour répondre au mieux aux besoins des
femmes. Vingt ans plus tard, le rêve est devenu réalité à force de persévérance, de passion et de rigueur
scientifique. Je suis également très fier de partager ce prix avec tous les autres nominés en lice dont les
projets tout aussi novateurs permettent de répondre aux grands enjeux de notre société actuelle. »
********
Pour plus d’information, merci de contacter :
Alexandra Deschner (IRO) : +32 490 58 35 23 - investorrelations@mithra.com
Maud Vanderthommen (Presse) : +32 473 58 61 04 – press@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 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 trois produits candidats phares, Estelle®, un contraceptif oral de
cinquième génération, PeriNesta™, le premier traitement oral complet pour la périménopause, 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
Important information
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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