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Mithra annonce un nouveau contrat avec GSP 
 pour le développement d’un injectable supplémentaire 

 L’expertise de Mithra à nouveau sollicitée par Generic Speciality Pharma (GSP), acteur
majeur dans le secteur des génériques, pour le développement et l’approvisionnement d’un
cinquième injectable hormonal

 Le Mithra CDMO poursuit le déploiement de son portefeuille d’activités et confirme son
profil de partenaire industriel unique dans le développement et la production d’une gamme
complète de produits et dispositifs médicaux spécialisés.

Liège, Belgique, 18 avril 2019 – 7 :30  CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à 
la santé féminine annonce avoir conclu un nouvel accord avec Generic Speciality Pharma (GSP) pour 
le développement et la production d’un produit injectable hormonal stérile au Mithra CDMO1. Basé 
à Dublin (Irlande), GSP fait partie du groupe Alter Pharma, un conglomérat pharmaceutique 
belge spécialisé dans le développement et la fabrication de produits génériques de niche, de 
génériques complexes et de produits à forte valeur ajoutée.  

Ce contrat fait suite au premier accord de collaboration conclu avec GSP en 2017 pour le 
développement de quatre produits injectables et confirme la confiance de GSP dans le savoir-faire 
technologique du Mithra CDMO dans ce secteur d’activités complexe. En marge de ce partenariat de 
taille, Mithra travaille également depuis 2018 au développement d’un injectable stérile pour le groupe 
allemand Midas Pharma. Grâce à une capacité de production triplée et à l’acquisition de nouveaux 
équipements, le Mithra CDMO poursuit le déploiement de sa gamme de services, tant dans la division 
Injectables que pour les autres solutions thérapeutiques complexes.  

François Fornieri, CEO de Mithra Women’s Health, commente: « Ce nouveau contrat dans notre 
division Injectables confirme l’excellente relation établie avec GSP dès le lancement du développement 
de leurs quatre premiers injectables au Mithra CDMO et témoigne de leur confiance en notre expertise 
et notre savoir-faire. Pour répondre de manière optimale à nos différents partenaires, nous avons 
augmenté nos capacités de production et renforçons sans cesse nos équipes de R&D et de production 
pour offrir un service de qualité tout au long du processus de développement. » 

******** 

1 Contract Development & Manufacturing Organization 
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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 sont basés sur l’Estetrol (E4), un 
œstrogène natif unique : Estelle®, un contraceptif oral de cinquième génération, PeriNesta™, le premier 
traitement oral complet pour la périménopause, et Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle 
génération. Par ailleurs, la société développe et produit des solutions thérapeutiques complexes et offre 
à ses partenaires un éventail complet de services en matière de recherche, de développement et de 
production au sein de sa plateforme Mithra CDMO. Basée à Liège (Belgique), Mithra a été fondée en 
1999 en tant que spin-off de l'Université de Liège par François Fornieri et le Pr Dr Jean-Michel Foidart. 
Pour plus d’informations, consultez le site corporate : 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 
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. 

 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez recevoir nos communiqués de presse par email ?  
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