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L’usine Mylan de Mérignac
en quête de charge
Les dirigeants de la pharma américaine Mylan souhaitent replacer
l’Europe au cœur de leur stratégie
industrielle. Cette ambition pourrait
relancer l’activité des usines françaises de Mylan et, notamment, celle
de Mérignac (33) qui fêtait à la mijuin son 50e anniversaire.

Aquitaine par les dirigeants de l’a-méri- qu’elle ne parvient pas toujours à vacain Mylan lors de la célébration du cin- loriser. Pour notre part, nous souhaiquantième anniversaire de l’usine de tons privilégier nos usines européennes
Mérignac (33). Cette unité de 16 500 m² pour des raisons de proximité avec nos
a été le site historique des laboratoires clients. Nous n’excluons pas d’ailleurs
Sarget avant de tomber en 2015 dans de nous doter de nouvelles capacités. »
l’escarcelle du groupe américain lors Et la France, où la pharma revendique
du rachat du suédois Meda, alors pro- le troisième rang du marché avec un CA
priétaire d’une usine passée entre de d’environ 1,2 Md€ et la première place
Et si un vent nouveau soufflait sur l’in- multiples mains.
sur le segment des génériques, pourrait
dustrie pharmaceutique du Vieux Jacek Glinka, le président Europe de bien bénéficier de ce redéploiement
Continent ? Beaucoup d’acteurs ma- Mylan, n’a pas caché, sans pour autant stratégique. C’est du moins la convicjeurs de la filière semblent redécouvrir préciser la nature des projets à l’étude, tion de Fabien Darasse, le directeur de
les vertus du made in Europe qui béné- que le territoire européen, qui accueille cette unité spécialisée dans les liquides
ficie de multiples avantages, aussi bien déjà 17 des 47 sites de production du et les pâteux.
sur le plan de la logistique, que sur groupe, constituait l’une de ses priori- Forte de 230 salariés, elle conditionne
celui de la qualité et de la sécurité des tés : « L’Europe, où nous réalisons un chaque année 45 millions d’unités dont
produits et des process. Tel fut le dis- CA de 4 Md$ (19,1 Md$ pour le CA 38 pour la seule Bétadine, l’antisepcours martelé ces jours derniers en monde, NDLR), a des atouts majeurs tique universel qu’elle produit pour la
Le prochain numéro d’actulabo sera daté du mercredi 22 août 2018.
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Afin de répondre à la demande d’eryaspase pour ces études cliniques, les dirigeants construisent un site de production à échelle industrielle à Princeton, dans le New Jersey, ainsi que l’extension des capacités lyonnaises. Ces
deux projets seront achevés au premier
trimestre 2019.

Iteos Therapeutics
lève 64 M€
La biopharm belge Iteos Therapeutics,
qui emploie une quarantaine de colla-

borateurs à Charleroi, vient de boucler
un tour de table de 64 M€ auquel ont
participé de nombreux investisseurs internationaux, dont HBM Partners, 6 Dimensions Capital et Curative Ventures.
Les fonds seront dédiés à soutenir
l’avancée de ses programmes d’immuno-oncologie ; Iteos compte lancer
deux essais cliniques cette année.
De plus, Iteos Therapeutics va s’implanter à Boston, dans le Massachusetts, afin de mieux adresser le marché
américain.

Acticor Biotech retient
Simbec-Orion
pour une étude clinique
La biopharm française Acticor
Biotech (traitement des
phases aiguës des maladies
thrombotiques) a confié à la
CRO Simbec-Orion la réalisation d’une étude de phase II
portant sur l’ACT017 dans
l’accident vasculaire cérébral
ischémique aigu.

ROCCELLA portant sur le candidat médicament S201086/GLPG1972 dans le
traitement de l’arthrose du genou.
Cette étude clinique multicentrique
randomisée sera initialement engagée
aux États-Unis et en Hongrie avant
d’être poursuivie dans d’autres pays. Il
est prévu de recruter environ 850 pa-

Bons résultats
pour Pierre Fabre
et Array Biopharma
Pierre Fabre et Array BioPharma ont obtenu des résultats prometteurs en phase III
de leur essai Beacon CRC
évaluant la combinaison
d’encorafenib, binimetinib et
cetuximab dans le cancer colorectal.

CRO

Servier et Galapagos
lancent un programme
clinique dans l’arthrose
La middle pharma française Servier et
son partenaire, la biopharm belge Galapagos, lancent l’étude de phase II
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