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Mithra conclut deux accords de licence et d’approvisionnement 
pour Estelle® et Myring™ en Israël  

 Mithra octroie à Dexcel Pharma une licence exclusive pour la commercialisation de ses deux 
produits contraceptifs phares en Israël 

 Dexcel Pharma est le premier laboratoire pharmaceutique privé d’Israël 

 La production se fera sur le site du Mithra CDMO en Belgique 

 
Liège, Belgique, 20 août 2019 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Bruxelles : MITRA), entreprise spécialisée 
en santé féminine, annonce aujourd’hui la signature de deux accords de licence et 
d’approvisionnement exclusifs avec Dexcel Pharma pour la commercialisation en Israël de deux 
produits contraceptifs phares : le contraceptif oral combiné Estelle® et l'anneau hormonal Myring™. 

Ces accords prévoient que Dexcel distribuera Estelle® et Myring™ en Israël. Mithra recevra une avance 
et des revenus récurrents basés sur des quantités annuelles minimums (QAM). En outre, Mithra 
fabriquera ces deux produits sur son site Contract Development and Manufacturing Organization en 
Belgique.  

Premier laboratoire pharmaceutique privé d’Israël, Dexcel Pharma conçoit, fabrique et commercialise 
des produits pharmaceutiques de marque à forte valeur ajoutée ainsi que des génériques. Son 
portefeuille de produits diversifié comprend plus de 85 produits génériques et de marque dans plus 
de 175 posologies. Les filiales du groupe commercialisent les produits Dexcel Pharma aux États-Unis, 
au Royaume-Uni et en Allemagne, et un solide réseau de partenaires les distribue dans plus de 30 pays 
à travers le monde.  

L'accord conclu avec Dexcel Pharma fait suite à de nombreux accords de licence pour Estelle® signés 
avec des partenaires commerciaux stratégiques sur des marchés de premier ordre. En 2018, Mithra 
avait conclu un accord de licence et d’approvisionnement exclusif à long terme avec Gedeon Richter 
pour commercialiser Estelle® en Europe et en Russie, ainsi que d'autres accords pour le Japon/ASEAN, 
le Brésil, le Canada, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et le Moyen-Orient. 

À ce jour, Mithra a concédé la licence pour Myring™ à de grands groupes industriels sur dix marchés 
internationaux, dont les États-Unis, l'Autriche, la République tchèque, la Russie, le Danemark, le Chili, 
l'Australie/la Nouvelle-Zélande, les territoires MENA, l'Amérique du Sud et Israël. D'autres contrats 
devraient suivre dans les prochains mois, y compris pour l'Europe, où Mithra détiendra bientôt 23 
autorisations de mise sur le marché. 

François Fornieri, CEO de Mithra Women’s Health, explique : « Nous nous réjouissons d'avoir finalisé 
cet accord avec Dexcel Pharma, le leader du marché, pour commercialiser nos produits contraceptifs 
phares en Israël. Ce nouveau contrat s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de retenir le meilleur 
partenaire afin d'optimiser le potentiel de nos produits innovants sur des marchés clés, comme nous le 
faisons actuellement en vue de futurs partenariats, en particulier aux États-Unis. » 
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Pour plus d’information, merci de contacter 

Alexandra Deschner (IRO) : +32 490 58 35 23 - investorrelations@mithra.com  
Maud Vanderthommen (Press) : +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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