Servier conclut l'acquisition
de la branche oncologie du laboratoire Shire
Paris (France), le 31 août 2018 - Servier, laboratoire pharmaceutique international indépendant,
a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l’acquisition de la branche oncologie du laboratoire Shire
après avoir obtenu les autorisations des autorités compétentes en matière de contrôle des
concentrations. D’un montant de 2,4 milliards de dollars, cette transaction permet à Servier
d'établir une présence commerciale directe aux Etats-Unis et de renforcer son portefeuille de
médicaments en oncologie dans les pays où le Groupe est déjà présent.
Dans le cadre de cette opération, Servier reprend l’ensemble des salariés et des activités de la
® [1]
branche oncologie de Shire qui comprend deux produits commercialisés, ONCASPAR
et
® [2]
ONIVYDE , ainsi que deux collaborations en cours de développement dans le domaine de
l'immuno-oncologie.
« Cette acquisition est une étape majeure dans l’ambition du Groupe », a déclaré Olivier Laureau,
Président de Servier. « Elle marque le lancement des activités commerciales de Servier sur le plus
grand marché pharmaceutique mondial que sont les Etats-Unis et renforce significativement son
portefeuille de médicaments en oncologie. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Servier en
répondant à un double objectif : traiter toujours plus de patients avec des médicaments innovants
partout dans le monde et devenir un acteur de référence mondial en oncologie ».
Aux États-Unis, les produits Servier seront commercialisés par la nouvelle filiale du Groupe, Servier
Pharmaceuticals (Boston), qui regroupera au démarrage de son activité 80 collaborateurs. La filiale
®
assurera la continuité de la commercialisation d’ONCASPAR . Dirigée par David K. Lee,
précédemment responsable des branches Oncologie et Maladies génétiques Monde de Shire, Servier
Pharmaceuticals a pour mission, d’une part, de développer une présence commerciale forte aux
États-Unis, en s’appuyant sur le portefeuille existant de Servier, et, d’autre part, d’enrichir ce
portefeuille avec des produits innovants, commercialisés ou proches de la commercialisation,
conformément à la stratégie du Groupe.
En dehors des États-Unis, environ 75 collaborateurs nouvellement intégrés sont incorporés à
®
®
l’organisation Servier. Ils poursuivront la commercialisation d’ONCASPAR et d’ONIVYDE dans le
cadre et le respect des législations locales.
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ONCASPAR® (pegaspargase). Servier dispose des droits mondiaux d’Oncaspar.
ONIVYDE® (formulation liposomique pégylée d’irinotécan). Servier dispose des droits d’Onivyde hors Etats-Unis et Taiwan.

Avec cette acquisition, le groupe Servier poursuit son ambition stratégique de devenir un acteur
biopharmaceutique d’envergure mondiale.

À propos de Servier
Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en
France à Suresnes. S’appuyant sur une solide implantation internationale dans 149 pays et sur un chiffre
d’affaires de 4,152 milliards d’euros en 2017, Servier emploie 21 700 personnes dans le monde. Totalement
indépendant, le Groupe réinvestit 25 % de son chiffre d’affaires (hors activité génériques) en Recherche et
Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du Groupe repose
sur la recherche constante d’innovation dans cinq domaines d’excellence : les maladies cardiovasculaires,
immuno-inflammatoires et neuropsychiatriques, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les
médicaments génériques de qualité. Servier propose également des solutions de e-santé allant au-delà du
développement de médicaments.
Plus d’information : www.servier.com
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