Les Laboratoires Pierre Fabre rejoignent le pôle de
compétitivité en santé Medicen Paris Region
Le 2ème groupe pharmaceutique privé français continue d’élargir sa
démarche d’open innovation en apportant son expertise aux groupes de
travail « médecine translationnelle » et « oncologie », priorités de
recherche et développement que le groupe partage avec de nombreux
adhérents de Medicen
Paris, le 27 mars 2017 - Medicen Paris Region, premier pôle de compétitivité d’Europe
en santé, annonce l’arrivée des Laboratoires Pierre Fabre parmi ses adhérents. Second
groupe pharmaceutique indépendant français, Pierre Fabre est organisé autour de deux
branches : Pierre Fabre Médicament (médicaments éthiques, oncologie, santé grand
public) et Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (dermatologie, dermo-cosmétique). Avec cette
adhésion, le pôle Medicen accueille désormais 4 des 5 principaux laboratoires
pharmaceutiques français (Sanofi, Servier, Ipsen et Pierre Fabre). La collaboration avec
le groupe Pierre Fabre se traduira par plusieurs actions conjointes.
Pierre Fabre apporte une expertise dans les groupes de travail en Médecine
Translationnelle, notamment en rapport avec l’oncologie et la dermatologie, deux axes
thérapeutiques prioritaires du pôle Medicen. Le savoir-faire en oncologie de Pierre Fabre
s’appuie sur trois décennies d'expérience dans la découverte, le développement et la
commercialisation mondiale de médicaments anticancéreux, y compris des biothérapies
(anticorps monoclonaux, ADC, nouveaux formats), des nouvelles entités chimiques
(ciblés et chimiothérapie). La société réalise sa R&D en oncologie entre autres dans deux
grands centres de recherche basés respectivement à Saint-Julien-en-Genevois (près de
Genève) et sur le campus Toulouse-Oncopole.
Le groupe Pierre Fabre continue d’amplifier sa stratégie d’open innovation, notamment à
travers des opportunités de partenariats avec les autres membres du pôle. Un premier
événement a eu lieu en mars, à l’Institut Curie, pour présenter aux entreprises du réseau
Paris/Ile-de-France les initiatives d’open innovation menées par Pierre Fabre :

•

Pierre Fabre Fund for Innovation, destiné à financer et accompagner des projets
innovants et prometteurs en oncologie, onco-dermatologie et dermatologie, pour
accélérer le développement de nouvelles molécules biologiques et/ou de synthèse
au stade préclinique ou en phase précoce de développement clinique
http://www.pierre-fabre.com/fr/pierre-fabre-fund-innovation
• Nature Open Library, un programme d’open innovation destiné à partager
l’expertise de Pierre Fabre en recherche, développement et industrialisation des
actifs végétaux avec des acteurs privés et publics porteurs de projets innovants.
Dans ce cadre, le groupe propose un accès à son échantillothèque de plus de 15
000 extraits de plantes, l’une des plus importantes au monde https://natureMedicen Paris Region
open-library-pierre-fabre.force.com
• Reille
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de la R&D Pierre Fabre (oncologie, dermatologie, santé grand public) seront
présentés par les porteurs de projets à cette occasion. http://urlz.fr/4ZrR
« Nous sommes heureux d’accueillir un acteur pharmaceutique de poids tel que Pierre
Fabre au sein de notre pôle » déclare Christian Lajoux, Président de Medicen Paris
Region. « Nous sommes particulièrement intéressés par la démarche originale et
proactive du groupe en matière d’innovation, et nous sommes convaincus qu’elle
permettra de nouer des partenariats fructueux avec nos membres. Nous bénéficierons
aussi de l’apport précieux de Pierre Fabre au sein de nos groupes de travail en médecine
translationnelle. »
« Notre implication au sein du pôle Medicen et les synergies que nous souhaitons initier
avec des porteurs de projets innovants nous permettront de renforcer notre stratégie
d’open innovation, » déclare Laurent Audoly Directeur R&D de Pierre Fabre Médicament.
« Au-delà de la mise à disposition de notre savoir-faire et des opportunités de
partenariats, nous pouvons accompagner des start-ups ou autres entreprises spécialisées
en oncologie ou dermatologie à travers nos différents mécanismes de collaboration et
financement. »
A propos de Medicen Paris Region
Medicen Paris Region est un pôle de compétitivité des technologies innovantes en santé, à
rayonnement national et international. Il mobilise près de 300 entreprises, organismes
académiques, hôpitaux et collectivités territoriales autour d’une même ambition : positionner l’Îlede-France en premier cluster de santé d’Europe. Son activité se concentre autour de cinq axes
stratégiques : diagnostic biologique, imagerie diagnostique et interventionnelle, médecine
régénératrice et biomatériaux, santé numérique ainsi que médecine translationnelle. En étroite
collaboration avec les acteurs régionaux et nationaux de l’innovation en santé, la mission de
Medicen Paris Region consiste à :
•
faire émerger, valoriser et aider au financement de projets collaboratifs labellisés en santé
dans le but de les transformer en valeur économique et en emplois
•
accélérer le développement économique de startups et PME innovantes à l’international
•
renforcer l’attractivité du territoire francilien, animer et catalyser cet écosystème représentant
plus de 50% des sciences de la vie en France
Depuis la création du pôle en 2005, 57 produits innovants ont été commercialisés dans les
domaines de l’imagerie, des dispositifs médicaux et des outils biologiques. 284 projets ont été
labellisés et financés par l’Etat (Fonds unique interministériel, Projets structurants), Bpifrance,
l’Agence Nationale de Recherche, le Fonds Européen de Développement Régional, les
Investissements d’Avenir (ex-Grand Emprunt) et/ou par les collectivités territoriales, la Région Îlede-France. Cela représente un investissement total de 1,2 milliard d’euros et 533 millions d’euros
d’aides publiques.
www.medicen.org
A propos de Pierre Fabre
Pierre Fabre est une société pharmaceutique et dermo-cosmétique privée française fondée en 1962
par M. Pierre Fabre. Les premières estimations des recettes 2016 s'établiraient à plus de
2,28 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires réalisé dans plus de 130 pays. La société est
organisée autour de deux branches : Pierre Fabre Médicament (médicaments éthiques, oncologie,
santé grand public) et Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (dermatologie, dermo-cosmétique). Dans la
branche dermo-cosmétique, Pierre Fabre possède neuf grandes marques dont un numéro un
mondial, Eau Thermale Avène. Pierre Fabre emploie quelque 13 000 personnes à travers le monde
et possède des filiales dans 43 pays. En 2015, la société a consacré environ 16 % du chiffre
d'affaires de la branche Pierre Fabre Médicament à la R&D, en mettant l'accent sur quatre
domaines thérapeutiques particuliers : l'oncologie, la dermatologie, le système nerveux central et
les produits de santé grand public.
Pierre Fabre se caractérise par une structure actionnariale originale qui garantit la continuité de son
action et son indépendance. L'actionnaire majoritaire est la Fondation Pierre Fabre, reconnue
d'utilité publique. La société a également établi un plan d'actionnariat du personnel, qui constitue
donc le deuxième groupe d'actionnaires le plus important. Cette structure, unique en France, vise à
assurer la stabilité à long terme du capital de la société.
Pour en savoir plus sur Pierre Fabre, rendez-vous sur www.pierre-fabre.com.
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