
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Servier finalise l’acquisition de Symphogen 

Symphogen devient le centre d’excellence en matière d'anticorps au sein du groupe Servier, 

renforçant ainsi le pipeline du Groupe 

 

Paris (France), 4 juin 2020 – Servier, laboratoire pharmaceutique international indépendant, 

annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Symphogen A/S.  

 

Symphogen agira désormais comme le centre d’excellence de Servier en matière d'anticorps dans 

différentes aires thérapeutiques, dont l’oncologie. En tant que filiale de Servier, Symphogen conservera 

son autonomie opérationnelle 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.  

Dans le cadre de cette acquisition, Christophe Thurieau, Directeur Général de l’Institut de Recherche 

Servier, a été nommé Directeur Général (CEO) de Symphogen et Karin Garre, précédemment  

Directrice des Opérations de Symphogen, a été nommée Directrice (General Manager) de Symphogen. 

Martin Olin, précédent Directeur Général de Symphogen, interviendra en tant que consultant externe 

pour accompagner cette transition.   

Claude Bertrand, Vice-Président Exécutif Recherche & Développement du groupe Servier, déclare : 

« La finalisation de cette acquisition permet à Servier de renforcer significativement ses capacités de 

recherche et développement d’anticorps, en oncologie et dans ses autres aires thérapeutiques. Cette 

plateforme performante de découverte et recherche d’anticorps de Symphogen vient renforcer nos 

capacités en R&D ainsi que notre pipeline, en ligne avec notre objectif d’offrir des traitements 

susceptibles de sauver des vies au plus grand nombre de patients dans le monde. »  

Christophe Thurieau, Directeur Général de l’Institut de Recherche Servier et Directeur Général (CEO) 

de Symphogen, ajoute : « Les valeurs partagées par Servier et Symphogen renforcent notre conviction 

que l’innovation et la collaboration sont essentielles pour développer des traitements au bénéfice des 

patients. Nous sommes très heureux d’accueillir Symphogen dans le groupe Servier et nous nous 

réjouissons de poursuivre notre collaboration avec toute l’équipe afin de développer des thérapies 

innovantes à base d’anticorps pour les patients. » 

Karin Garre, Directrice (General Manager) de Symphogen, conclut : « La finalisation de cette transaction 

est un tournant prometteur pour Symphogen et pour Servier. Ancrée dans un contexte de collaboration 

stratégique préexistante, cette acquisition vient appuyer la stratégie R&D de Servier dans le domaine 

des anticorps, grâce aux capacités de Symphogen. Les deux structures partageant les mêmes valeurs 

fondamentales, je suis convaincue que ce rapprochement sera un succès. » 
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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.  

 
Basée au Danemark, Symphogen est une filiale de Servier qui dispose de technologies performantes en matière de 
découverte d’anticorps et de recherche, soutenues par des capacités de développement précoce complètes. Ses 
technologies d’anticorps permettent d’obtenir des anticorps aux fonctionnalités uniques qui offrent le meilleur 
potentiel de leur catégorie. 
 
Plus d’informations : www.servier.com 
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