CleveXel Pharma s’associe à Guilin Pharmaceutical pour
développer deux nouveaux produits contre la malaria
Paris, France et Shanghai, Chine, le 2 septembre 2014 – CleveXel Pharma
annonce aujourd’hui avoir signé avec Guilin Pharmaceutical, une société chinoise,
filiale de Fosun Pharma, un accord de partenariat portant sur le développement de
deux nouveaux produits pharmaceutiques.
Guilin Pharmaceutical est le premier fabricant chinois de produits pharmaceutiques
approuvé par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). C’est également le plus
grand producteur du pays de traitements contre la malaria à base d’artémisinine,
une substance active issue de la pharmacopée traditionnelle chinoise.
Ce nouveau partenariat vient s’ajouter à deux autres projets en cours, lancés par les
partenaires en 2013. L’objectif de ce nouvel accord est d’augmenter la production de
traitements contre la malaria au sein de trois unités en activité. L’accord porte sur
des formulations pédiatriques et adultes. Il s’agit d’un marché très compétitif et
prioritaire.
Les risques et les coûts de développement seront répartis entre les deux sociétés,
ainsi que les résultats commerciaux et les redevances. En compensation pour le
travail de développement effectué par CleveXel Pharma, Guilin Pharmaceutical lui
versera des paiements d’étapes et une redevance calculée sur les ventes.
Guilin Pharmaceutical sélectionne les partenaires les plus efficaces pour optimiser
son accès et sa couverture des marchés ciblés. CleveXel Pharma dispose d’une
grande expérience en matière de développement pharmaceutique. Elle respecte les
Bonnes Pratiques de Fabrication actuelles (cGMP) et contrôle régulièrement la
conformité aux règles instituées au niveau mondial. « Nous sommes très heureux de
cette collaboration avec CleveXel Pharma et de pouvoir accéder à son expertise en
matière de développement », indique Zhemin Yu, Président de Guilin Pharmaceutical.
Ce partenariat correspond parfaitement aux objectifs du business model de CleveXel
Pharma ; la société a accumulé une grande connaissance du marché chinois et
dispose de nombreuses références dans la région. Ce nouveau projet renforce le
positionnement de la société comme partenaire de choix pour les industriels chinois
de la pharmacie.
Aujourd’hui, le portefeuille de projets technologiques représente un cinquième de
l’activité de CleveXel Pharma. « CleveXel Pharma utilisera son approche de
développement de formulation innovante, y compris l’optimisation des processus et
le transfert industriel, pour ces nouveaux projets. Nous sommes ravis de renouveler
notre collaboration avec Guilin Pharmaceutical, qui est à la pointe du développement
pour les traitements contre la malaria à destination des marchés chinois et africains
», précise Christian Bloy, le PDG de CleveXel Pharma.
A propos de CleveXel Pharma
Avec une équipe ayant plus de 20 ans d’expérience dans le développement
pharmaceutique, CleveXel Pharma s’inscrit comme un acteur important de
l’environnement des biotechnologies françaises. CleveXel Pharma se positionne
comme un investisseur opérationnel et introduit un nouveau business model pour le
secteur. Clevexel Pharma est un expert dans le développement de thérapies
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innovantes. La société dispose d’équipes expérimentées et hautement qualifiées, en
particulier dans le domaine du système nerveux central, des maladies neurodégénératives et de l’oncologie.
CleveXel Pharma vise à réduire le fossé qui sépare le monde de la recherche de
l’industrie pharma et biotech. A la différence des CROs, ce modèle est basé sur le
partenariat et la collaboration. Grâce à sa capacité à gérer le développement
préclinique et clinique, CleveXel Pharma investit et apporte un audit technique ainsi
qu’une valeur financière aux projets de ses partenaires. CleveXel Pharma évalue les
projets et leur potentiel dans le cadre d’un véritable audit et catalyse leur
développement pour en augmenter la valeur et l’attractivité pour le marché
pharmaceutique. Entre la preuve de concept chez l’animal et la preuve de concept
chez l’homme, CleveXel Pharma réduit de manière significative les besoins précoces
de financement en sécurisant et en consolidant les principales étapes du projet.
CleveXel Pharma peut augmenter et valider l’attractivité des projets auprès de
partenaires industriels ou financiers et maximiser leur potentiel.
L’innovation et l’excellence opérationnelle qualifient le service éthique fournit par la
technologie parfaitement conforme de CleveXel Pharma. Le portefeuille projets de
CleveXel Pharma se compose déjà de cinq produits et son développement se poursuit
dans les domaines de l’oncologie, du système nerveux central et de l’immunoinflammation.
Clevexel Pharma :http://www.clevexelpharma.com/
http://fr.viadeo.com/fr/company/clevexel-pharma
http://www.linkedin.com/company/clevexel-pharma
A propos de Guilin Pharmaceutical Co., Ltd
Fondé dans les années 1950, Guilin Pharma est une société pharmaceutique
spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments.
La société produit plus de 200 médicaments dans différents dosages, sous forme de
comprimés, gélules et injections. Il s’agit de la première société chinoise ayant
obtenu l’approbation de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Guilin Pharma
est également le plus grand producteur de traitements contre la malaria à base
d’artémisine du pays. Elle est la seule société au monde à contrôler de bout en bout
sa chaîne de production d’artémisine.
Les produits de Guilin Pharma sont enregistrés et commercialisés dans plus de 30
pays. En tant que producteur homologué par l’OMS de traitements contre la malaria,
Guilin Pharma a fourni plus de 200 millions de comprimés à base d’artémisine contre
la malaria pour la campagne mondiale contre cette maladie. Guilin Pharma travaille
également avec des ONG internationales, des instituts de recherche et des
programmes locaux de lutte contre la malaria sur des projets de formation visant à
améliorer les compétences médicales du personnel soignant local, afin d’aider à
réduire la mortalité chez les enfants africains.
Guilin Pharma est guidé par une philosophie du management qui place « la qualité
avant tout ». La société améliore en permanence ses processus de production en
conformité avec les Bonnes Pratiques de Fabrication, pour fournir des produits
pharmaceutiques de grande qualité.
Guilin Pharma : http://www.guilinpharma.com/en
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