Imaxio annonce la cession du Trolovol® (D-Pénicillamine),
et recentre ses activités sur les vaccins

Cette cession permet à Imaxio de se concentrer exclusivement
sur le développement de son pipeline de candidats vaccins
basés sur la technologie IMX313,
et sur la commercialisation de son vaccin Spirolept®

Lyon, France - le 1er Décembre 2016 – Imaxio, société de biotechnologie spécialisée
dans l’immunologie, annonce aujourd’hui avoir procédé à la cession du Trolovol® (DPénicillamine), un médicament à usage humain indiqué dans une maladie orpheline
touchant environ 1 200 patients en France. CMC Consulting Group a accompagné Imaxio
dans l’opération.
Cette cession est pleinement alignée avec la stratégie d’Imaxio dont l’objectif est de
focaliser ses activités sur les vaccins. C’est l’aboutissement de plusieurs années de
travail de ses équipes autour du Trolovol®, qui ont permis de relancer sa croissance
depuis son acquisition en Mai 2012. Grâce à cette cession, Imaxio va désormais se
concentrer sur la commercialisation de Spirolept®, son vaccin indiqué dans la prévention
d’une maladie professionnelle chez l’homme, ainsi que sur le développement de son
pipeline de vaccins, basé sur la technologie IMX313.
IMX313 est une technologie pro-immunogène de réingénierie des antigènes, qui permet
d’améliorer significativement l’efficacité des vaccins dans lesquels elle est utilisée. Grâce
à IMX313, Imaxio développe aujourd’hui un pipeline de stade clinique composé de
plusieurs candidats vaccins indiqués notamment dans la prévention ou le traitement du
paludisme (phase I), de la grippe (phase préclinique), et de certains types de cancer
(phase de recherche).
Spirolept®, qui est commercialisé en France, génère un chiffre d’affaires supérieur à 2
M€. Au-delà du marché français, Imaxio évalue actuellement l’opportunité d’exporter le
produit dans un pays occidental et dans plusieurs pays émergents. A moyen terme,
Imaxio reste ouverte à l’acquisition ou à la mise en place de collaborations pour
distribuer d’autres vaccins que Spirolept® en France.
« Nous sommes ravis d’avoir finalisé cette opération qui souligne l’efficacité avec
laquelle nos équipes ont assuré la gestion du Trolovol® depuis 2012. », indique
Alexandre Le Vert, Directeur Général d’Imaxio. « Cette cession va permettre à
l’ensemble de nos équipes de se focaliser sur les vaccins, et de travailler de manière
synergique pour poursuivre le développement clinique de nos candidats vaccins issus de
la technologie IMX313. »

À propos d’Imaxio
Imaxio est une PME de biotechnologie spécialisée dans le domaine de l’immunologie,
disposant d’un pipeline de vaccins s’étendant de la recherche préclinique à la
commercialisation.
Imaxio commercialise en France un vaccin à usage humain indiqué dans la prévention
d’une maladie professionnelle, nommé Spirolept®.
Son pipeline de R&D de stade clinique comprend des candidats vaccins indiqués dans la
prévention de maladies infectieuses (paludisme, grippe, etc.), et un candidat
immunothérapie indiqué dans le traitement de certains cancers.
Il est basé sur la technologie IMX313, une plateforme de réingénierie des antigènes
développée par Imaxio, permettant d’améliorer l’efficacité des vaccins, et qui est
protégée par un solide portefeuille de 4 familles de brevet.
Imaxio travaille avec des organismes de recherche de renom à l’échelle nationale et
internationale, dont l’Institut Jenner à l’Université d’Oxford (Royaume-Uni), le Centre
National Allemand de Recherche sur le Cancer (DKFZ), l’Inserm (France), le CNRS
(France) et le Centre de Lutte contre le Cancer Léon Bérard (Lyon, France).
Basée à Lyon (France), plus de la moitié des vingt employés d’Imaxio est dédiée aux
activités de R&D. En 2015, son chiffre d’affaires a atteint 2 M€.
Pour plus d’informations : www.imaxio.com
À propos de CMC Consulting Group
CMC Consulting Group est une société de conseil dédiée aux industries de Santé. CMC
accompagne ses clients dans tous leurs projets de Fusions & Acquisitions,
développement stratégique et affaires médicales & règlementaires.
CMC est présent dans 9 pays en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
CMC a complété avec succès plus de 300 projets de développements stratégiques et 180
projets M&A à ce jour. Grâce à son approche unique, CMC se présente comme une
extension de l’équipe de direction de ses clients, en délivrant des résultats sur-mesure
qui s’alignent avec les objectifs, les besoins et les capacités de ses partenaires.
Pour plus d’informations : http://www.cmc-co.net
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