Servier annonce le projet d’acquisition
de la division oncologie d’Agios Pharmaceuticals
•
•
•
•

La transaction, d’un montant total pouvant atteindre jusqu’à 2 Mds$ plus redevances, comprend
un portefeuille commercial, un pipeline de développement clinique et de recherche en oncologie
et le transfert des équipes.
La transaction comprend le médicament commercialisé d’Agios, TIBSOVO®, et un solide
pipeline de projets de recherche en oncologie en phase III et au stade de développement
précoce.
Une acquisition en ligne avec l’ambition stratégique de Servier de devenir un acteur reconnu
en oncologie, soutenu par des capacités uniques d’innovation thérapeutique.
La transaction permettra de renforcer immédiatement la présence commerciale de Servier aux
États-Unis sur le marché de l’hématologie maligne et offrira, à plus long terme, un potentiel de
croissance dans le domaine des tumeurs solides.

Paris (France) et Boston, Massachusetts (États-Unis), le 21 décembre 2020 – Servier, groupe
pharmaceutique international, annonce avoir conclu un accord pour l’acquisition de la division
oncologie d’Agios Pharmaceuticals dont son portefeuille commercial et son pipeline de
développement clinique et de recherche en oncologie pour un montant total pouvant atteindre
jusqu’à 2 Mds$, dont un paiement initial de 1,8 Md$ et un paiement d’étape réglementaire
potentiel de 200 M$, plus redevances. La transaction a été approuvée par les organes de
gouvernance des deux sociétés. Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires
et de l’approbation par les actionnaires d’Agios, l’acquisition devrait être finalisée au deuxième
trimestre 2021.
Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Servier car elle permettra au Groupe de
renforcer son portefeuille de médicaments et son pipeline de recherche en oncologie. Étant donné
l’ampleur des besoins thérapeutiques en oncologie, Servier a fait de l’oncologie l’une de ses priorités
stratégiques, allouant 50 % de son budget global de recherche et de développement 1 à ce domaine.
Cette acquisition renforcera aussi considérablement la présence de Servier aux États-Unis où le Groupe
est présent depuis 2018.
« L’acquisition stratégique de la division oncologie d’Agios, qui comprend un portefeuille de traitements
et un pipeline en médecine de précision, est en ligne avec notre ambition de devenir un acteur reconnu
dans le domaine de l’oncologie et vient appuyer notre engagement envers les patients atteints de cancer
dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Il s'agit d'une étape clé pour le groupe Servier, car
elle permettra de renforcer considérablement notre position aux États-Unis et de consolider nos
capacités de R&D en oncologie, » a déclaré Olivier Laureau, Président de Servier. « Nous nous
réjouissons d’accueillir les équipes expérimentées d’Agios en oncologie au sein de Servier après la
finalisation de l’accord. »
« Agios est un leader dans le domaine du métabolisme cellulaire qui a fait ses preuves en matière de
développement d’actifs en oncologie, de leur conception à leur commercialisation, » a déclaré
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Hors activité générique.

David K. Lee, Chief Executive Officer (CEO) de Servier Pharmaceuticals, la filiale commerciale du
Groupe aux États-Unis. « L’acquisition de la division oncologie d’Agios, qui comprend des talents très
expérimentés dans la recherche, le développement, les opérations techniques et dans le domaine
commercial, permettra d’élargir rapidement notre activité aux États-Unis en hématologie maligne. A plus
long terme, elle offre un potentiel de croissance dans le domaine des tumeurs solides, nous permettant
ainsi de couvrir des besoins encore non satisfaits d’un plus grand nombre de patients atteints de
cancer. »
« La vente de notre portefeuille en oncologie à Servier est une étape importante de la transformation
d'Agios, » a déclaré Jackie Fouse, Ph.D., Chief Executive Officer d’Agios. « Nous sommes fiers de notre
héritage en oncologie et des nouvelles thérapies que nous avons mises au point pour les patients
atteints de malignités hématologiques et de tumeurs solides, et nous sommes heureux d'avoir trouvé
un nouveau cadre pour notre portefeuille en oncologie chez Servier, une entreprise pharmaceutique
mondiale, engagée auprès des patients. Afin de soutenir les patients en oncologie, Servier s’est engagé
à investir dans nos actifs et nos équipes. Cette transaction permettra au portefeuille en oncologie de
croître et de se développer avec Servier. »
Détails de la transaction
La transaction comprend le transfert du portefeuille en oncologie d’Agios et des collaborateurs associés.
Elle inclut le médicament commercialisé TIBSOVO® (ivosidenib) approuvé aux États-Unis en
monothérapie chez les adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) récidivante/réfractaire
IDH1-mutant et chez les adultes, récemment diagnostiqués, atteints de LMA IDH1-mutant de plus de
75 ans ou présentant des comorbidités qui excluent le recours à une chimiothérapie intensive
d’induction. TIBSOVO® est également en cours d’évaluation dans le cadre de deux essais cliniques de
phase III en combinaison dans la LMA nouvellement diagnostiquée, et comme traitement potentiel pour
le IDH1-mutant cholangiocarcinome et le syndrome myélodysplasique précédemment traités. Servier
récupèrera la co-commercialisation de l’IDHIFA® (enasidenib) d’Agios pour Bristol Myers Squibb aux
États-Unis et mènera certaines activités de développement clinique dans le cadre du programme de
développement de l’IDHIFA®.
La transaction comprend également le pipeline d'Agios en oncologie et ses programmes cliniques dont
le vorasidenib, un inhibiteur double des mutations d’IDH1 et de l’IDH2, pénétrant dans le cerveau, qui
est actuellement évalué dans le cadre de l'étude d’enregistrement de phase III INDIGO chez des
patients atteints d’un gliome de bas grade avec IDH mutant ; AG-270, un inhibiteur expérimental de la
méthionine adénosyltransférase 2a (MAT2A), premier de sa catégorie, actuellement évalué en
combinaison avec des taxanes chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules
et d’un cancer du pancréas avec suppression de la méthylthioadénosine phosphorylase (MTAP) ;
AG-636, un nouvel inhibiteur de la dihydroorotate déshydrogénase (DHODH) ; et les programmes de
recherche en oncologie d’Agios.
L’ensemble des collaborateurs d’Agios basés aux États-Unis qui travaillent principalement sur les
activités d’oncologie recevront une offre d’emploi comparable chez Servier.
--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 150 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
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et Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du Groupe repose
sur un engagement constant dans cinq domaines d’excellence : les maladies cardiovasculaires, immunoinflammatoires 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
Suivez Servier sur les réseaux sociaux :
Lazard agit en tant que seul conseil financier de Servier et Baker McKenzie en tant que conseil juridique.
À propos de Servier aux Etats-Unis
Servier Pharmaceuticals LLC est une société pharmaceutique commerciale dédiée à l’innovation et l’amélioration
de la vie des patients, de leurs familles et des soignants. Aux États-Unis, Servier Pharmaceuticals s’est engagée à
constituer un portefeuille solide de médicaments, à commencer par l’oncologie, dont la croissance future sera
stimulée par l’innovation dans d’autres domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, en tirant parti du
portefeuille mondial de médicaments du groupe Servier, d’opportunités d’acquisitions, d’accords de licence et des
partenariats.
Servier Pharmaceuticals LLC estime que la co-création est fondamentale pour stimuler l’innovation et s’emploie
activement à créer des alliances qui apportent des solutions à la vie des patients et peuvent accélérer l’accès aux
thérapies. Nous établissons des relations avec le monde académique, les investisseurs en capital-risque, les pairs
et les défenseurs des biotechnologies et des produits pharmaceutiques dans le but de conclure des partenariats
mutuellement bénéfiques et complémentaires, où les compétences de chaque organisation sont reconnues et
bénéficient aux patients. Plus d’informations sur www.servier.us.
À propos d’Agios Pharmaceuticals
Agios se concentre sur la découverte et le développement de nouveaux médicaments expérimentaux pour traiter
l’hématologie maligne, les tumeurs solides et les maladies génétiques rares grâce à son leadership scientifique
dans le domaine du métabolisme cellulaire. En plus d’un pipeline de recherche et de découverte actif dans ces trois
domaines thérapeutiques, Agios dispose de deux médicaments de précision approuvés en oncologie et de
plusieurs thérapies expérimentales de premier ordre en développement clinique et/ou préclinique.
Plus d’informations sur www.agios.com.
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--Disclosures
This release contains general information about the Servier Group and its entities (hereinafter “Servier and its
Affiliates”) and is intended for informational purposes only. The information is thought to be reliable; however,
Servier and its Affiliates make no representation as to the accuracy or completeness of the information contained
herein or otherwise provided and accept no responsibility or liability, in contract, in tort, in negligence, or otherwise,
should the information be found to be inaccurate or incomplete in any respect.
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Servier and its Affiliates are not acting as an advisor to the recipient of this information, and the ultimate decision to
proceed with any transaction rests solely with the recipient of this information. Therefore, prior to entering into any
proposed transaction, the recipient of this information should determine, without reliance upon Servier or its
Affiliates, the economic risks and merits, as well as the legal, tax, and accounting characterizations and
consequences, of the transaction and that it is able to assume these risks.
Any reliance placed on this document is done entirely at the risk of the person placing such reliance. The information
contained in this document is neither an offer to sell nor the solicitation of an offer to enter into a transaction.
The content of this document is a summary only, is not complete, and does not include all material information
about Servier and its Affiliates, including potential conflicts of interest.
To the maximum extent permitted by applicable laws and regulations, Servier and its Affiliates disclaim all
representations, warranties, conditions and guarantees, whether express, implied, statutory or of other kind, nor
does it accept any duty to any person, in connection with this document. Without prejudice to the generality of the
foregoing, Servier and its Affiliates do not warrant or represent that the information or opinions contained in this
document is accurate or complete.
To the maximum extent permitted by applicable laws and regulations, Servier and its Affiliates shall not be liable for
any loss, damage or expense whatsoever, whether direct or indirect, howsoever arising, whether in contract, tort
(including negligence), strict liability or otherwise, for direct, indirect, incidental, consequential, punitive or special
damages arising out of or in connection with this document, including (without limitation) any course of action taken
on the basis of the same.
The estimates, strategies, and views expressed in this document are based upon past or current data and
information and are subject to change without notice.
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