20 mars 2015

Evotec et Sanofi signent un
accord officialisant une
alliance stratégique majeure
•
•
•
•
•
•

•

L'accord, d'une valeur totale de €250 millions, inclut un
paiement d'avance en numéraire de plus de € 40 millions
Coopération à long terme avec Sanofi dans le domaine de la
découverte de médicament
Large initiative visant à la construction d'un pipeline centré
sur l'oncologie
Reprise par Evotec des opérations scientifiques de Sanofi
basées à Toulouse ainsi que des collaborateurs
Création d'une structure européenne pour accueillir des
services de gestion de molécules au sein d'Evotec
Mise à disposition des bibliothèques de petites molécules de
Sanofi et d'Evotec en faveur d'autres acteurs des secteurs
pharmaceutique et biotechnologique pour l'identification de
résultats
Passerelle avec le monde universitaire en France

Hambourg, Allemagne – le 20 mars 2015 : Evotec AG (Bourse de
Francfort : EVT, TecDAX, ISIN : DE0005664809) a annoncé
aujourd'hui la signature d'un accord ferme avec Sanofi en vue d'établir
une alliance stratégique majeure à composantes multiples au cours
des cinq prochaines années. La transaction devrait être conclue le 31
mars 2015. Cette signature clôture les négociations exclusives portant
sur une collaboration stratégique majeure à composantes multiples
que les deux sociétés avaient entamées le 02 décembre 2014.
Cette collaboration résultera en un engagement minimum garanti de
Sanofi à hauteur de €250 millions, inclut un paiement d'avance en
numéraire de plus de € 40 millions au moins en faveur d’Evotec au
cours des cinq prochaines années. Cet accord aménagé sur cinq ans
inclut des initiatives portant sur les deux segments d'activité d'Evotec
(EVT Execute et EVT Innovate).
Elargissement des capacités et des compétences
Cet élargissement qui s'inscrit dans les plans de croissance d'Evotec
permettra à la société d'accroitre ses capacités de découverte de
médicament, d'ores et déjà à la pointe du secteur, en intégrant le site
ultra-moderne de Sanofi d'une surface d'environ 20 000 m2 ainsi que
des collaborateurs hautement qualifiés et expérimentés, à Toulouse,
France. Evotec intégrera les capacités du site de Toulouse dans sa
plateforme globale de découverte de médicament. Ces capacités
étendues couvriront le processus de la découverte de médicament en
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coopération avec des partenaires d'Evotec issus de l'industrie
pharmaceutique, des biotechnologies, de sociétés de capital-risque
ainsi que du monde universitaire, depuis le criblage jusqu'à
l'identification de candidats au développement préclinique.
Alliance stratégique d'externalisation
Evotec fournira une vaste gamme de services à long terme de
découverte de médicament pour Sanofi. L'accord se concentrera,
durant la période fixe de cinq ans qu'il couvre, sur les plateformes de
recherche de petites molécules qui sont basées à Toulouse. Par
ailleurs, Evotec se chargera de gérer la bibliothèque globale de
molécules de Sanofi.
Mise à disposition de bibliothèques combinées de petites
molécules
Dans le cadre d'une initiative « d'innovation ouverte », 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. Avec quelque
1 700 000 molécules, elle créera ainsi l'une des ressources les plus
considérables du secteur autant en taille qu'en valeur à la base du
processus de découverte de médicament.
Construction d'un pipeline centré sur l'oncologie
Evotec et Sanofi envisagent, dans le cadre de cet accord, de collaborer
sur une sélection de projets regroupant cinq molécules précliniques en
phase avancée, principalement dans le domaine de l'oncologie, ainsi
que d'autres projets allant du stade de recherche à celui de nouveau
médicament expérimental (IND) et à d'autres objectifs d'étape, d'en
faire progresser la plus-value avant la mise en place d'un partenariat
potentiel.
Passerelle avec le monde universitaire en France
Sanofi et Evotec souhaitent soutenir et accélérer le transfert
d'excellentes données scientifiques issues de la recherche universitaire
vers le secteur pharmaceutique. Dans le cadre d'efforts concertés,
Evotec se penchera sur des projets scientifiques en France pour
ensuite les intégrer à son pipeline d'initiatives de type Cure X ou
Target X.
Le Dr. Werner Lanthaler, PDG d'Evotec, a déclaré : « Nous
sommes très heureux d'accueillir nos nouveaux collègues au sein du
groupe Evotec. Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue à Sanofi en
tant que nouveau client stratégique et allié majeur. Cette transaction
s'inscrit dans nos plans de croissance à long terme pour nos segments
EVT Execute et EVT Innovate et génère une plus-value considérable et
non diluée pour nos actionnaires. »
« Sanofi est heureux d'accueillir Evotec en tant que nouveau
partenaire stratégique en France. Cette importante collaboration
contribuera à faire du Bioparc de Toulouse une plateforme majeure de
la recherche biomédicale en Europe et de créer un champ de
possibilités pour nos employés, tout en contribuant à la vitalité de
l'écosystème local », a déclaré le Dr. Elias Zerhouni, Président
R&D Monde, Sanofi.
En raison de la complexité de la transaction et des circonstances, une
mise à jour des prévisions d'Evotec ne sera établie qu'après
consultation détaillée avec les experts comptables. Evotec informera
des répercussions que cette transaction aura sur les prévisions
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financières de la société lors de la présentation de l'exercice 2014 de
la société qui aura lieu le 24 mars 2015.

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 D’EVOTEC AG
Evotec est une entreprise de découverte et de développement de médicaments
qui, dans le cadre d'alliances de recherche et de partenariats de
développement avec des leaders pharmaceutiques et biotechnologiques, des
universités, des organisations de patients et des sociétés de capital-risque, 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 médicament, 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 troubles métaboliques, 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,
l'entreprise 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 domaine du
diabète, avec Janssen Pharmaceuticals dans celui de la dépression, et avec
Roche dans celui de la maladie d'Alzheimer. Vous trouverez des informations
complémentaires sur notre site : www.evotec.com.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Les informations présentées dans ce communiqué de presse contiennent des
déclarations prospectives, qui comportent un certain nombre de risques et
d'incertitudes. 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 jour 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.

