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Négociations exclusives 
entre Evotec et Sanofi en 
vue d'une collaboration 
stratégique majeure à 
composantes multiples 

 
• Des négociations exclusives sont en cours entre les Parties, 

qui doivent signer le contrat officialisant la transaction au 
cours du premier semestre 2015  

• L'objectif est d'améliorer l'efficacité en matière 
d'innovation dans le cadre de la découverte de médicament 
et du développement pré-clinique 

• Construction d'un pipeline centré sur l'oncologie  
• Passerelle entre l'industrie pharmaceutique et le monde 

universitaire 
• Création d'une collaboration d'externalisation à long terme 

avec Sanofi pour des services clés liés à la découverte de 
médicaments ; acquisition des opérations scientifiques de 
Sanofi basées à Toulouse par Evotec  

• Création d'une structure européenne pour accueillir des 
services de gestion des molécules au sein d'Evotec 

• Lancement d'un programme précurseur d'innovation 
ouverte permettant la mise à disposition des bibliothèques 
de Sanofi et Evotec, comprenant environ 1,7 millions de 
petites molécules, en faveur d'autres acteurs du secteur 
pharmaceutique et des biotechnologies 

• Engagement minimum garanti de Sanofi à hauteur de 
€250 millions en faveur d'Evotec au cours des 5 prochaines 
années, incluant un important paiement d'avance en 
numéraire à définir dans les termes de l'accord 

 
Hambourg, Allemagne – 2 décembre 2014 : Evotec AG (Bourse 
de Frankfort : EVT, TecDAX, ISIN : DE0005664809) a annoncé 
aujourd'hui être en cours de négociations exclusives avec Sanofi en 
vue d'établir une alliance stratégique majeure à composantes 
multiples au cours des 5 prochaines années. 
 
Cette collaboration se composera de trois initiatives stratégiques 
majeures, toutes centrées sur l'amélioration de l'efficacité en matière 
d'innovation dans le cadre de la découverte de médicaments et du 
développement pré-clinique, et sur la consolidation du 
positionnement d'Evotec en tant que leader des partenariats de 
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collaboration pour la découverte de médicaments avec l'industrie 
pharmaceutique et le secteur des biotechnologies ainsi que le monde 
universitaire. 
 
La collaboration résultera en un engagement minimum garanti de 
Sanofi à hauteur de €250 millions en faveur d'Evotec au cours des 
5 prochaines années, incluant un important paiement d'avance en 
numéraire à définir dans les termes de l'accord. Il inclura un accord 
de co-développement avec paiements associés d'avance et d'étapes 
de développement, d'étapes réglementaires et commerciales, ainsi 
que de royalties en faveur des deux parties. La signature du contrat 
officialisant cette transaction à composantes multiples doit avoir lieu 
au cours du premier semestre 2015, sous réserve de la finalisation 
des accords définitifs et du respect du processus social approprié. 
 
Le Dr Werner Lanthaler, PDG d'Evotec, a déclaré : « Nous 
sommes très fiers que Sanofi ait choisi Evotec pour conclure cette 
alliance significative. Cette collaboration est une étape majeure pour 
notre activité de découverte de médicaments, et un accélérateur 
dans la stratégie d'Evotec visant à devenir le leader du partenariat de 
découverte de médicaments avec l'industrie pharmaceutique, le 
secteur des biotechnologies et le monde universitaire. Nous 
accueillerons chaleureusement les collaborateurs issus de Sanofi au 
sein du Groupe Evotec et avons hâte de commencer à travailler avec 
eux. » 
 
« L'innovation ouverte est un moteur clé de la stratégie de Sanofi. 
Nous sommes convaincus qu'Evotec sera un partenaire idéal, une 
entreprise en adéquation avec notre vision stratégique et nos 
attentes en terme de qualité. Cette collaboration assurera l'avenir de 
nos employés de Toulouse et accélèrera grandement la productivité 
de notre pipeline », a déclaré le Dr Elias Zerhouni, Président 
R&D Monde, Sanofi. 
 
À terme, cette alliance couvrira trois initiatives stratégiques 
majeures : 
 
1. Collaboration destiné à l'élaboration d'un pipeline avec un 
focus initial sur l'oncologie 
Selon les termes de l'accord, les deux partenaires s'engagent à 
collaborer sur une sélection de projets de développement pré-clinique 
avec un focus sur l'oncologie et les initiatives potentielles de type 
Cure X (« Guérir X ») ou Target X (« Cibler X »). 
 
Evotec contribuera en particulier à l'accélération des projets de 
découverte de médicaments jusqu'à l'obtention de candidats au 
développement pré-clinique (PDC), stade auquel Sanofi prendra le 
relai pour le développement et la commercialisation. Evotec sera 
chargé de la gestion sous licence d'un portefeuille de projets Sanofi 
incluant cinq projets pré-cliniques en phase avancée dans le domaine 
de l'oncologie, qui seront avancés au stade de nouveau médicament 
expérimental (IND) conjointement par Sanofi et Evotec avant la mise 
en place d'un partenariat potentiel.  
 
Passerelle avec le monde universitaire en France 
Evotec continuera à développer son modèle d'activités basé sur les 
initiatives de type Cure X ou Target X afin d'exploiter l'expertise 
scientifique et le vaste portefeuille de services de développement 
pharmaceutique afin de capitaliser les données scientifiques les plus 
prometteuses issues des recherches universitaires en France et en 
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Europe. Sanofi financera cette initiative par le biais de son 
engagement dans la stratégie de recrutement d'Evotec pendant toute 
la période couverte par les accords. Sanofi pourrait apporter son 
soutien aux projets individuels qui progresseront grâce à la passerelle 
avec le monde universitaire. 
 
2. Alliance d'externalisation incluant l'acquisition des 
opérations de découverte de médicaments de Sanofi basées à 
Toulouse dans le but de construire un centre européen 
d'excellence en matière de services de gestion de molécules et 
de découverte de médicaments 
Dans le but de satisfaire ses besoins stratégiques en termes de 
capacité, Evotec va développer ses capabilités de leader du secteur 
de la découverte de médicament intégrée et son effectif d'environ 
650 scientifiques en intégrant la structure à la pointe de la science et 
de la technologie comprenant plus de 200 scientifiques hautement 
qualifiés et expérimentés que représente le site de recherche de 
Sanofi à Toulouse (France). Evotec va intégrer, au sein de sa 
plateforme globale de découverte de médicaments, les capacités du 
site de Toulouse, qui est une structure hautement productive de 
découverte de petites molécules. Ces capabilités étendues couvriront 
les phases précoces de la découverte et le processus de 
développement pré-clinique, du criblage à la chimie pharmaceutique. 
Depuis ce nouveau site, Evotec réalisera des activités de recherche 
collaborative avec ses partenaires de l'industrie pharmaceutiques, 
des biotechnologies et du monde universitaires, ainsi que des 
recherches en interne dans le domaine de l'oncologie. 
 
Accord stratégique sur les services de gestion de molécules 
Evotec sera chargé de la gestion de la bibliothèque globale de 
criblage de molécules de Sanofi ainsi que de la fourniture d'une vaste 
gamme de services de découverte de médicaments pour Sanofi 
pendant la période couverte par les contrats. 
 
Grâce à cette augmentation des capabilités en matière de services de 
gestion des molécules, Evotec sera en mesure de renforcer son 
positionnement en tant que leader mondial de l'externalisation de 
gestion de molécules. 
 
3. Programme précurseur d'innovation ouverte permettant la 
mise à disposition de bibliothèques combinées 
Dans le cadre d'une initiative révolutionnaire dans le secteur, Sanofi 
et Evotec prévoient de combiner leurs bibliothèques de molécules afin 
de les mettre à la disposition des partenaires d'Evotec pour des 
projets de criblage. Celle de Sanofi est basée sur le site de Toulouse, 
et comprend plus d'un million de molécules. Elle viendra enrichir la 
bibliothèque d'Evotec, composée de plus de 400 000 molécules, 
créant ainsi une ressource de taille et de valeur considérables à la 
base du processus de découverte de médicaments. Evotec effectuera 
le criblage des bibliothèques en fonction des cibles de ses 
collaborateurs et partenaires conformément aux termes 
préalablement convenus, selon lesquels Sanofi percevra une 
contribution dans l'hypothèse où un produit serait développé à partir 
d'une touche issue de la bibliothèque. Cette initiative consolide 
d'autant plus la position d'Evotec en tant que leader de la prestation 
de services de criblage dans le secteur. 
 
Evotec vous invite à suivre la conférence téléphonique au cours de 
laquelle seront diffusées les informations relatives à cette alliance 
majeure avec Sanofi. La conférence sera tenue en langue anglaise. 
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Webdiffusion/Conférence téléphonique 
 
Informations pratiques pour la conférence téléphonique 
 
Date :  mercredi 3 décembre 2014 
Heure :  09.30 h CET (08.30 h GMT, 03.30 h EST) 
 
Depuis l'Allemagne :  +49 (0) 69 2017 44 210 
Depuis le Royaume-Uni :   +44 20 7153 9154 
Depuis les États-Unis :   +1 877 423 0830 
Code d'accès :  129176# 
 
Un diaporama simultané pour les participants se connectant par 
téléphone sera accessible sur la page http://www.audio-
webcast.com/ avec le mot de passe : evotec1214. 
 
Informations pratiques pour la webdiffusion 
 
Pour accéder à la webdiffusion audio et accéder aux diaporamas, un 
lien sera mis en ligne sur la page d'accueil www.evotec.com peu 
avant l'événement. 
 
Une retransmission de la conférence téléphonique sera disponible 
pendant 24 heures depuis l'Europe en composant le +49 69 2017 44 
221 (Allemagne) ou le +44 20 3364 5200 (Royaume-Uni) et depuis 
les États-Unis en composant le +1 855 839 8920. Code d'accès : 
350788#. Une version à la demande de la webdiffusion sera 
disponible sur notre site internet : 
http://www.evotec.com/article/en/Investoren/Finanzberichte-2012-
2014/238/6. 
 
 
À PROPOS DE SANOFI 
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise 
des solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi 
possède des atouts fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept 
plateformes de croissance : la prise en charge du diabète, les vaccins 
humains, les produits innovants, la santé grand public, les marchés 
émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris 
(EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE: SNY). 
 
À PROPOS DE EVOTEC AG 
Evotec est une entreprise de recherche et de développement de principes 
actifs qui, dans le cadre de partenariats avec des leaders pharmaceutiques et 
biotechnologiques, fait avancer rapidement des approches novatrices servant 
au développement de nouveaux produits. Evotec est active dans le monde 
entier et propose à ses clients des solutions de très haute qualité, 
indépendantes et intégrées dans le domaine de la découverte de 
médicaments, couvrant toutes les activités, de la cible au développement 
clinique. Disposant d’experts scientifiques de tout premier ordre, de 
technologies de pointe ainsi que d’une expérience et d’un savoir-faire 
considérables dans des domaines thérapeutiques clés tels que les 
neurosciences, la douleur, les maladies du métabolisme, ainsi que l’oncologie, 
les maladies inflammatoires et les pathologies infectieuses, l’entreprise jouit 
aujourd’hui d’un positionnement absolument unique. Evotec entretient des 
partenariats de recherche s’inscrivant sur le long terme avec des entreprises 
telles que Bayer, Boehringer Ingelheim, CHDI, Genentech, Janssen 
Pharmaceuticals, MedImmune/AstraZeneca, Roche et UCB. De plus, elle est 
engagée dans des coopérations en matière de développement et dispose de 
candidats thérapeutiques se trouvant à un stade de développement tant 
clinique que préclinique. Ces coopérations incluent des partenariats avec 
Boehringer Ingelheim et MedImmune dans le diabète, avec Janssen 
Pharmaceuticals dans la dépression, et avec Roche dans la maladie 
d'Alzheimer. Informations complémentaires : www.evotec.com. 
 

 
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES — Les informations présentées dans ce 
communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives, qui 

http://www.audio-webcast.com/�
http://www.audio-webcast.com/�
http://www.evotec.com/�
http://www.evotec.com/article/en/Investoren/Finanzberichte-2012-2014/238/6�
http://www.evotec.com/article/en/Investoren/Finanzberichte-2012-2014/238/6�
http://www.evotec.com/�
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comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les déclarations 
prospectives contenues dans cette communication reflètent l'opinion d'Evotec 
à la date de ce communiqué de presse. Ces déclarations prospectives ne 
constituent ni des promesses ni des garanties, mais sont sujettes à une 
multitude de risques et d'incertitudes, dont nombre sont hors de notre 
contrôle, et peuvent causer des différences substantielles entre les résultats 
réels et les résultats escomptés dans ces déclarations. Nous déclinons 
expressément toute obligation ou tout engagement à publier des mises à 
jours ou révisions de ces déclarations afin de refléter toute modification de 
nos attentes ou tout changement affectant les événements, conditions ou 
circonstances sur lesquels est fondée la présente déclaration. 

 


