Communiqué de presse

ACTICOR BIOTECH SIGNE UN ACCORD DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET DE
COMMERCIALISATION AVEC CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING LIMITED®
POUR UN MONTANT CUMULÉ DE +60M€

Paris, le 31 juillet 2018 - Acticor Biotech, société de biotechnologie en développement
clinique spécialisée dans la phase aiguë des maladies thrombotiques, y compris l’accident
vasculaire cérébral et l’embolie pulmonaire, annonce la signature d'un accord de transfert
d’actifs et de licence avec CMS Medical Limited ainsi qu'un contrat d'investissement avec CMS
Medical Venture Investment Limited, filiale à 100% de China Medical System Holdings Limited
(«CMS», HKSE: 0867), et A&B (HK).
Selon les termes de l'accord, Acticor Biotech collaborera avec CMS, qui aura les pleins droits
en Chine et dans certains autres pays asiatiques (hors Japon et Inde), pour permettre le
développement et la commercialisation d’ACT017, le candidat médicament de la société, dans
la région. Les parties coordonneront et partageront les données de leurs études cliniques
respectives et Acticor Biotech bénéficiera des investissements de CMS dans le développement
des actifs de la Société en Chine. Acticor Biotech recevra également des redevances et des
paiements d’étapes basés sur l'atteinte de jalons de ventes par CMS et réalisera une marge
de fabrication sur tout produit fourni par la Société.
Gilles Avenard, Président d'Acticor Biotech, a commenté : « Nous sommes heureux d'avoir
signé cet accord de développement et de commercialisation avec China Medical System
Holdings Limited. En tant que société pharmaceutique spécialisée basée en Chine, CMS est le
partenaire stratégique idéal pour nous aider à faire progresser notre plateforme et
commercialiser des produits potentiels dans cette région importante. Nous sommes impatients
de travailler en étroite collaboration avec CMS. »
Lam Kong, Chairman, Président et Directeur Général de CMS, a ajouté : « Nous sommes ravis
de collaborer avec l'équipe d'Acticor Biotech pour faire avancer le développement d’ACT017,
le candidat-médicament de la Société. Nous sommes confiants dans le potentiel de ce
candidat-médicament pour le traitement de la phase aiguë des maladies vasculaires, où il
existe un besoin médical non satisfait pour de nouvelles options de traitement efficaces. »
Agile Capital Markets est intervenu en tant que conseil financier pour Acticor Biotech.

À propos de China Medical System Holding Limited
CMS est une société pharmaceutique basée en Chine, spécialisée dans le marketing, la
promotion et la vente de médicaments délivrés sur ordonnance auprès des hôpitaux en Chine
et pour de nombreuses aires thérapeutiques. CMS développe son portefeuille de produits
pour ses marchés cibles par l'acquisition d'actifs, l'investissement en fonds propres, l'octroi de
licences et le partenariat de distribution à l'échelle mondiale ainsi que par les capacités de sa
R&D interne. La société est cotée à la Bourse de Hong Kong (867.HK) avec une capitalisation
boursière d'environ 33,4 milliards HK $ (environ 3,6 milliard €) au 31 juillet 2018.
À propos d’Acticor Biotech
Acticor Biotech est une société biotechnologique, spin-off de l’INSERM. La société développe
ACT017, un candidat-médicament innovant « first-in-class » dans le traitement d’urgence des
maladies thrombotiques comme l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ischémique ou l’embolie
pulmonaire. Le candidat-médicament actuellement en étude clinique est issu de la recherche
menée à l’INSERM par le Dr Martine Jandrot-Perrus et à l’Université Paris-Sud par le Pr
Philippe Billiald. Pour plus d’informations : https://acticor-biotech.com/
À propos d’ACT017
Acticor Biotech développe ACT017, un fragment d’anticorps humanisé (Fab). Ce candidatmédicament est dirigé contre une nouvelle cible d’intérêt majeur, la glycoprotéine
plaquettaire VI (GPVI) et inhibe son action. Des preuves de l’efficacité antithrombotique
d’ACT017 et de l’innocuité de l’inhibition de GPVI, ont été établies à la fois ex vivo et in vivo.
La cible est impliquée dans la croissance du thrombus, mais pas dans l’hémostase
physiologique. Cela limite le risque hémorragique lié à son inhibition.
Pour plus d’informations : https://acticor-biotech.com/technology/
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