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Mithra signe un accord de licence et d’approvisionnement
pour Myring™ en Suisse
•

Mithra octroie une licence à Labatec pour la commercialisation de Myring™ en Suisse

•

Myring™ sera fabriqué en Belgique, au sein de la plateforme Mithra CDMO

•

Cette licence s’inscrit dans la lignée d’une série d’accords conclus avec d’importants leaders
de marché internationaux pour la commercialisation de Myring™

Liège, Belgique, 05 décembre 2019 – 7 :30 CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société
dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de licence et
d’approvisionnement avec Labatec pour la commercialisation de l’anneau contraceptif hormonal
Myring™ en Suisse.
Selon les termes de cet accord, Labatec distribuera Myring™ en Suisse, où le marché des anneaux
contraceptifs représente environ 8 millions EUR par an1. Mithra recevra une avance et des revenus
récurrents basés sur un modèle de licence contractuel. En outre, Mithra fabriquera Myring™ sur son
site Contract Development and Manufacturing Organization en Belgique.
Labatec est une société pharmaceutique privée basée en Suisse spécialisée dans la mise sur le marché
de produits pharmaceutiques de haute qualité en Suisse, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
(MENA). Sa gamme compte plus de 70 produits destinés au secteur hospitalier et retail, avec une
couverture géographique qui ne cesse de s’étendre. Fabriqués en Europe et approuvés par
Swissmedic, les produits de Labatec représentent une marque pharmaceutique suisse de confiance
dans de nombreux domaines thérapeutiques, en particulier la santé féminine.
Mithra a déjà octroyé des licences Myring™ à des leaders de quinze marchés importants, à savoir les
États-Unis, l’Autriche, la République tchèque, la Russie, le Danemark, le Chili, les territoires MENA,
l’Australie/la Nouvelle-Zélande, l’Amérique du Sud, l’Allemagne, Israël, la Chine, la Belgique, le
Luxembourg et la Suisse. D’autres contrats sont attendus dans les prochains mois, notamment en
Europe où Mithra vise l’obtention de 23 autorisations de mise sur le marché.
François Fornieri, CEO Mithra Women’s Health, commente: « Nous sommes ravis d’avoir finalisé
l’accord avec Labatec pour la commercialisation de notre anneau hormonal contraceptif en Suisse.
Nous sommes tout aussi satisfaits d’intensifier notre stratégie d’expansion en Europe, où notre produit
devrait être largement disponible en pharmacie l’année prochaine ».
Faisal Darwazeh, CEO de Labatec Pharma, commente : « Nous poursuivons activement l’acquisition
de licences de produits européens innovants pour les marchés suisse et de la région MENA. Nous
attendons maintenant l'enregistrement de Myring™ sur le marché suisse afin de l’ajouter à notre
portefeuille croissant de produits différenciés en santé féminine. Nous nous réjouissons de travailler en
étroite collaboration avec Mithra afin de faire de ce lancement une réussite ».
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À propos de Mithra
Mithra (Euronext : MITRA) est une société biotech belge qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine
en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la
ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque
étape de leur vie, tant en matière d’efficacité que de sécurité et de confort d’utilisation. Ses trois produits
candidats phares sont basés sur l’Estetrol (E4), un œstrogène natif unique : Estelle®, une nouvelle ère en
contraception orale, PeriNesta®, le premier traitement oral complet pour la périménopause, et Donesta®, un
traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra développe et produit également des solutions
thérapeutiques complexes dans les domaines de la contraception, de la ménopause et des cancers hormonodépendant. Elle 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. Active dans plus de 85 pays dans le
monde, Mithra compte quelque 250 collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com
À propos de Myring™
Myring™ est un anneau vaginal libérant une combinaison d’étonogestrel et d’éthinylestradiol. Il s’agit d’un
contraceptif combiné non biodégradable, souple et transparent ayant un diamètre extérieur de 54 mm et une
coupe transversale de 4 mm. Il est constitué de copolymères d’éthylène-acétate de vinyle et contient 11,7 mg
d’étonogestrel et 2,7 mg d’éthinylestradiol. Une fois placé dans le vagin, 2 chaque anneau libère, comme le
médicament original (Nuvaring®), en moyenne 0,120 mg/jour d’étonogestrel et 0,015 mg/jour d’éthinylestradiol
sur une période d’utilisation de trois semaines.
À propos de Labatec
Labatec est une société pharmaceutique privée basée à Genève en Suisse, avec des activités en Suisse, au Portugal
et dans la région MENA. L'entreprise se concentre sur les produits retail spécialisées, ciblant en particulier les
pathologies musculosquelettiques, la santé féminine et l’urologie, en plus d'un vaste portefeuille de produits
hospitaliers développés par des entreprises européennes et canadiennes.
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.
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