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Mithra signe un accord de licence et d’approvisionnement pour Myring™
en France, en Pologne et au Royaume-Uni


Mithra octroie une licence une licence à Zentiva pour la commercialisation de son anneau
vaginal contraceptif dans trois marchés européens importants



Consolidation du déploiement commercial en Europe avec 17 pays déjà sous licence



Production en cours au Mithra CDMO pour les prochains lancements commerciaux
européens

Liège, Belgique, 06 juillet 2020 – 7:30 CEST – 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 Zentiva pour la commercialisation de son anneau hormonal contraceptif Myring™ en France, en
Pologne et au Royaume-Uni. Basée en République tchèque, Zentiva est une entreprise
pharmaceutique qui compte plus de 4 700 personnes et un réseau de sites de production, y compris
des sites phares à Prague, Bucarest et Ankleshwar.
Selon les termes de cet accord de 7 ans, Zentiva distribuera Myring™ dans ces trois pays européens,
où le marché total des anneaux contraceptifs représente ensemble près de 13 millions d'euros par
an1. Mithra recevra une avance et pourra bénéficier de paiements d'étape et de revenus récurrents
basés sur des quantités annuelles minimales (MAQ). En outre, Mithra fabriquera Myring™ au sein de
son site de production en Belgique, le Mithra CDMO. Cet accord représente pour Mithra une
opération de plus de 2 millions d'euros sur la durée du contrat.
À ce jour, Mithra a octroyé des licences Myring™ à des leaders pharma assurant une couverture de
34 pays, dont les deux plus grands marchés européens, l'Allemagne et l'Italie, où le produit est déjà
commercialisé. Pour répondre à la demande croissante, la Mithra CDMO a augmenté sa capacité de
production et fabrique actuellement les lots de Myring™ pour les prochains lancements
commerciaux européens prévus en Autriche, au Danemark et aux Pays-Bas.
François Fornieri, CEO Mithra Women’s Health, commente: « Nous sommes ravis d'avoir conclu cet
accord avec Zentiva pour la commercialisation de Myring™ sur trois nouveaux marchés européens
importants. Nous poursuivons notre déploiement commercial en Europe, où nous devrions bientôt obtenir
nos deux dernières autorisations de mise sur le marché pour arriver à un total de 23 pays. La production
est actuellement en cours dans notre site de production belge et s’adapte à une demande toujours
croissante de nos partenaires internationaux. »
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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 ciblant 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 100 pays dans le
monde, Mithra compte quelque 250 collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com

À propos de Zentiva
Zentiva est un laboratoire de médicaments à prix abordables de haute qualité destinés aux patients en Europe et
au-delà. Avec une équipe dédiée de plus de 4 700 personnes et un réseau de sites de production, y compris des
sites phares à Prague, Bucarest et Ankleshwar, Zentiva souhaite être le leader des médicaments de marque et
génériques et des produits OTC en Europe afin de mieux répondre aux besoins de santé quotidiens. Chez
Zentiva, nous aspirons à ce que les soins de santé soient un droit et non un privilège. Plus que jamais, nous
avons tous besoin d'un meilleur accès à des médicaments et à des soins de santé abordables et de qualité.
Nous travaillons en partenariat avec des médecins, des pharmaciens, des grossistes, des autorités de santé et
des gouvernements afin de fournir les solutions quotidiennes dont nous dépendons tous. En savoir plus sur
Zentiva sur www.zentiva.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.
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