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Richter et Mithra consolident leur partenariat en signant un accord 
 pour la commercialisation d’Estelle® en Amérique latine 

 

Budapest, Hongrie – Liège, Belgique – 23 décembre 2020 – 7:30 CET –Gedeon Richter Plc. (‘Richter’) 
et Estetra S.A., filiale détenue à 100% par Mithra (Euronext Brussels: MITRA), ont annoncé aujourd’hui 
avoir renforcé leur partenariat et signé un accord de licence et d’approvisionnement pour la 
commercialisation d’Estelle®, un nouveau contraceptif oral combiné contenant 15 mg d'estetrol (E4) 
et 3 mg de drospirénone, sur les principaux marchés d’Amérique latine. Le produit candidat Estelle® 
est considéré comme un nouveau contraceptif oral qui combine un œstrogène natif agissant 
sélectivement sur les tissus, combiné aux avantages de la drospirénone. 

Richter et Mithra avaient déjà conclu un accord pour la commercialisation de ce nouveau contraceptif 
oral en Europe et en Russie1. 

Selon les termes de l’accord, Richter distribuera Estelle® sur les marchés clés d’Amérique latine 
(Mexique, Chili, Colombie, Pérou et Equateur), avec une option pour d’autres marchés à l’exception du 
Brésil et de l’Argentine. Richter devra s’acquitter d’un paiement initial à la signature du contrat, suivi 
d’autres paiements d’étapes additionnels en fonction de l’avancement du processus réglementaire du 
produit. En outre, Mithra recevra d'autres paiements d’étapes liées aux ventes après le lancement du 
produit. Par ailleurs, Mithra et Richter ont convenu de quantités annuelles minimales (MAQ) et Mithra 
recevra des redevances graduelles sur les ventes du produit. Actuellement, l’Europe et l’Amérique 
latine représentent respectivement les deuxième (1,6 milliard EUR) et troisième (1 milliard EUR) plus 
grands marchés mondiaux de la contraception hormonale en termes de valeur, derrière les Etats-Unis2. 

« Nous restons pleinement concentrés sur notre mission de développer et de commercialiser des produits 
dans le secteur de la santé féminine, afin d’améliorer la qualité de vie des femmes de tous âges. Cette 
opération représente une nouvelle étape dans notre stratégie d’expansion commerciale en Amérique latine 
et, plus globalement, dans notre objectif premier de devenir progressivement un leader mondial en santé 
féminine », explique Erik Bogsch, président de Richter. 

François Fornieri, CEO de Mithra, commente: « Nous sommes très heureux d'avoir consolidé notre 
partenariat avec Richter pour la commercialisation de notre nouveau contraceptif oral sur les 2e et 3e plus 
grands marchés du monde. Les équipes de Richter sont déjà impliquées depuis 2018 dans le déploiement 
de la stratégie marketing globale d'Estelle® et ont développé ces derniers mois tous les outils et ressources 
commerciales nécessaires pour atteindre ensemble nos objectifs ambitieux. A quelques mois du lancement 
mondial de notre contraceptif, nous sommes ravis d'avoir les meilleurs partenaires possibles pour tous les 
grands territoires ». 

******* 

                                                           

1 Communiqué de presse Mithra, 12/09/2018 

2 IQVIA 2019 

https://investors.mithra.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-12-Mithra-license-Estelle-GR-FR.pdf
https://investors.mithra.com/fr/
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Pour plus d’information 

Richter 

Investisseurs:  Katalin Ördög +36 1 431 5680  

Media:   Zsuzsa Beke +36 1 431 4888 

Mithra 

Investisseurs:  Jean-Manuel Fontaine : +32 476 96 54 59 - investorrelations@mithra.com  
Presse:   Maud Vanderthommen  : +32 473 58 61 04 – press@mithra.com  

A propos de Richter  

Basé à Budapest, Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), est une entreprise pharmaceutique majeure d’Europe 
centrale et de l’Est, en pleine expansion en Europe occidentale, en Chine et en Amérique latine. Fin 2019, Richter 
affichait une capitalisation boursière de 3,6 milliards d’euros (4,1 milliards USD) et un chiffre d’affaires consolidé 
d’environ 1,6 milliards d’euros (1,7 USD). Le portefeuille de produits de Richter couvre plusieurs domaines 
thérapeutiques majeurs, en particulier la santé féminine, le système nerveux central (SNC) et les maladies 
cardiovasculaires. Doté du plus important centre de recherche et développement en Europe centrale et de l’Est, 
Richter axe ses activités de recherche sur les troubles du SNC. Son expertise largement reconnue en matière de 
chimie des stéroïdes fait de Richter un acteur incontournable dans le secteur de la santé féminine dans le monde 
entier. Richter est également actif dans le développement de produits biosimilaires. 

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 hormono-dépendant. 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 300 
collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. 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. 

 
 

Inscrivez-vous à notre mailing list sur investors.mithra.com pour  recevoir nos 
communiqués de presse par email ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux : 

Linkedin   •   Twitter   •   Facebook 

Alertes 
News 

 

mailto:investorrelations@mithra.com
mailto:press@mithra.com
http://www.mithra.com/
https://investors.mithra.com/fr/contact/#subscribe
https://www.linkedin.com/company/1456363/
https://twitter.com/mithrapharma
https://www.facebook.com/mithrapharmaceuticals/

