Servier signe un accord définitif pour l’acquisition de Symphogen,
une société de biotechnologie reconnue pour son expertise
de pointe dans la découverte d'anticorps
.

Renforcer le pipeline de R&D du groupe Servier par l’acquisition du pipeline de Symphogen
et de sa plateforme technologique pour la découverte d’anticorps de nouvelle génération.

.

Faire de Symphogen le centre d'excellence du groupe Servier en matière de découverte
d'anticorps.

.

Contribuer à l'ambition du groupe Servier de devenir un acteur reconnu dans le domaine de
l'oncologie.

Paris (France), Copenhague (Danemark), le 3 avril 2020 - Servier, laboratoire pharmaceutique
international
indépendant,
annonce
aujourd'hui
avoir
conclu
un
accord
définitif
pour l’acquisition de Symphogen A/S, société danoise de biotechnologie reconnue pour son expertise
de pointe dans le domaine de la découverte d'anticorps de nouvelle génération. Cette acquisition, fruit
d’un processus engagé depuis maintenant plusieurs mois, va renforcer les capacités de Servier en
matière de recherche et de développement d'anticorps.
Selon les termes de l'accord, Servier a convenu d’acquérir 100 % du capital de Symphogen A/S,
y compris son pipeline de programmes dans le domaine de l'oncologie et d'immuno-oncologie, ainsi
que sa plateforme technologique de découverte et de développement d’anticorps.
Une fois l'acquisition finalisée, Symphogen deviendra une filiale de Servier et agira comme centre
d'excellence du Groupe en matière d'anticorps pour tous ses domaines thérapeutiques. Symphogen
fonctionnera comme une entité autonome au sein du groupe Servier, maintiendra son siège social à
Ballerup, au Danemark, et continuera à s'appuyer sur l’expertise de ses collaborateurs actuels.
« L'acquisition de Symphogen est une étape importante pour le groupe Servier dans son ambition de
devenir un acteur reconnu dans le domaine de l'oncologie. Les thérapies à base d'anticorps
constituent une approche thérapeutique clé en oncologie et en immuno-oncologie. Grâce aux fortes
capacités de Symphogen dans ce domaine, cette acquisition va renforcer de manière significative
notre activité de R&D en oncologie, mais aussi dans nos autres aires thérapeutiques. Elle contribuera
ainsi à notre objectif d'apporter des solutions thérapeutiques innovantes au plus grand nombre de
patients dans le monde », a déclaré Olivier Laureau, Président de Servier. « Nous nous réjouissons
d’accueillir les collaborateurs de Symphogen au sein du groupe Servier après la finalisation de
l’acquisition. Leur expertise constitue un atout majeur pour accroître nos compétences en matière de
biotechnologie. »

Servier et Symphogen sont déjà engagés dans un partenariat stratégique de recherche en immunooncologie depuis plus de deux ans.
Bernhard Ehmer, Président du conseil d'administration de Symphogen, a commenté : « Cette
transaction est une étape clé pour Symphogen et ses propriétaires car elle valide la solidité de notre
pipeline en oncologie et l'attrait de nos technologies d'anticorps. Notre collaboration en cours avec
Servier a démontré la complémentarité stratégique entre les deux organisations, et je suis convaincu
que Servier est bien positionné pour renforcer le potentiel de Symphogen. »
Lazard, d'une part, et McDermott Will & Emery et Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, d'autre
part, respectivement conseillers financiers et juridiques, ont conseillé Servier dans ce processus
engagé depuis maintenant plusieurs mois.
Symphogen a fait appel à Rothschild & Co comme conseiller financier et à Plesner
Advokatpartnerselskab ainsi qu'à Perkins Coie LLP comme conseillers juridiques.
Le montant total de la transaction n’est communiqué par aucune des parties.
--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 4,6 milliards d’euros en 2019, Servier emploie 22 000 personnes dans le monde. Totalement
indépendant, le Groupe investit chaque année en moyenne 25 % de son chiffre d’affaires (hors activité
générique) 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 neurodégénératives, les cancers et le diabète, ainsi que
sur une activité dans les médicaments génériques de qualité. Servier propose également des solutions de
e-santé en complément des médicaments. Plus d’informations : www.servier.com
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A propos de Symphogen
Symphogen est une entreprise privée de biotechnologie spécialisée en oncologie et immuno-oncologie. Nous
disposons de technologies de recherche et de découverte d'anticorps très efficaces, soutenues par des capacités
de développement précoce complètes. Nos technologies d'anticorps fournissent des anticorps aux fonctionnalités
uniques offrant le meilleur potentiel de leur catégorie. Pour plus d'informations : http://www.symphogen.com/
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