
Communiqué de presse  
 
  
 
 
 

 

Servier et Gustave Roussy signent un contrat-cadre  

pour une collaboration stratégique en oncologie et 

immuno-oncologie 

Une collaboration stratégique durable portant sur un programme de 

R&D en oncologie adulte et pédiatrique 

 
Paris, France, le 14 décembre, 2022 – Servier, groupe pharmaceutique international, et 

Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, annoncent la signature 

d’un contrat-cadre portant sur des projets collaboratifs en oncologie et immuno-oncologie. 

Cet accord, d’une durée de quatre ans renouvelables, acte une stratégie de collaboration 

durable entre Servier et Gustave Roussy qui partagent l’ambition commune de la recherche et 

la lutte contre le cancer. Il constitue le cadre de référence pour le co-développement de projets 

de recherche fondamentale et translationnelle au bénéfice de la prise en charge des patients 

atteints de cancers. L’accord s’accompagne également d’essais cliniques de phase précoce 

avec des molécules innovantes issues du pipeline oncologie de Servier qui seront conduits par 

Gustave Roussy. 

À date, cinq projets de recherche et développement en oncologie adulte et pédiatrique seront 

lancés. Ils concernent des indications d’intérêt développées par Servier et, notamment, 

certaines dont Gustave Roussy considère qu’elles présentent encore des besoins insatisfaits. 

Ces projets concernent aussi bien le développement de nouveaux modèles précliniques, que 

l’identification de biomarqueurs prédictifs afin d’optimiser la prise en charge thérapeutique.   

Claude Bertrand, Vice-Président Exécutif R&D de Servier, déclare : « Nous nous 

réjouissons de la signature de ce contrat-cadre qui s’inscrit dans la continuité de la collaboration 

constructive initiée depuis plusieurs années avec Gustave Roussy qui est reconnu pour sa 

grande expertise et ses capacités de recherche de pointe en oncologie. Cet accord illustre 

l’engagement de Servier en oncologie et sa dynamique forte d’innovation collaborative pour 

accélérer la découverte de solutions thérapeutiques innovantes pour les patients. L’ouverture, 

au premier semestre 2023, de l’institut de R&D Servier, au sein du pôle d’innovation d‘envergure 

mondial de Paris-Saclay, donnera une nouvelle dimension à ce partenariat stratégique. » 

Pr Fabrice Barlesi, Directeur Général de Gustave Roussy ajoute : « L’accord-cadre que 

nous signons aujourd’hui avec Servier est stratégique pour les patients vivant avec un cancer. 

C’est la concrétisation d’une collaboration de longue date qui pourra, à terme, résonner dans le 

Paris-Saclay Cancer Cluster. Les premiers projets de recherche qui s’inscrivent en hématologie, 

immuno-oncologie et pédiatrie illustrent l’ampleur et la dynamique que cet accord va encore 

impulser à notre collaboration. » 

Pr Angelo Paci, Program Leader oncologie et immuno-oncologie de Servier, souligne : 

« Cette collaboration va permettre de combiner les expertises de Servier et Gustave Roussy, 

avec l’objectif commun d’initier des projets de R&D ambitieux et développer des innovations 
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thérapeutiques ciblant des cancers résistants, comme certaines leucémies myéloïdes aiguës 

de l’adulte, et des traitements ciblant des cancers pour lesquels les besoins sont très importants, 

comme certaines tumeurs cérébrales de l’enfant. » 

--- 
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À propos de Servier 

Fondé pour servir la santé, Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation, qui 

aspire à avoir un impact sociétal significatif pour les patients et pour un monde durable. Son modèle unique de 

gouvernance lui permet de servir pleinement sa vocation avec une vision à long terme : être engagé pour le progrès 

thérapeutique au bénéfice des patients. Les 21 800 collaborateurs qui composent le Groupe sont engagés autour de 

cette vocation commune, source d’inspiration au quotidien.  

Leader mondial en cardiologie, Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu, focalisé et innovant en 

oncologie en ciblant des cancers difficiles à traiter. C’est pourquoi le Groupe consacre plus de 50 % de son budget 

de R&D au développement de thérapies ciblées et innovantes en oncologie.  

Les neurosciences et les maladies immuno-inflammatoires constituent un futur relais de croissance. Dans ces 

domaines, Servier se focalise sur un nombre restreint de pathologies spécifiques dans lesquelles une caractérisation 

précise des patients permet de proposer une réponse thérapeutique ciblée, grâce à la médecine de précision.  

Pour favoriser l’accès à des soins de qualité pour tous, et à moindre coût, le Groupe propose également une offre de 

médicaments génériques couvrant la majorité des pathologies, en s’appuyant sur des marques fortes en France, en 

Europe de l’Est, au Brésil et au Nigeria.  

Dans tous ces domaines, le Groupe intègre la voix du patient à chaque étape du cycle de vie du médicament. 

Servier, dont le siège social est basé en France, s’appuie sur une solide implantation géographique dans plus de 150 

pays et a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros.  

Plus d’informations sur le nouveau site du Groupe : servier.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram 
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A propos de Gustave Roussy 

Classé premier centre européen et troisième au niveau mondial, Gustave Roussy constitue un pôle d’expertise 

globale entièrement dédié aux patients atteints de cancer. L’Institut est un pilier fondateur du biocluster en oncologie 

Paris Saclay Cancer Cluster. Source d'innovations thérapeutiques et d'avancées diagnostiques, l’Institut accueille 

près de 50 000 patients chaque année et développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement. 

Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les âges de la 

vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui allie innovation et humanité, où sont pris en 

compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et sociale. Avec 4 100 salariés répartis sur deux 

sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit les expertises indispensables à une recherche de haut niveau 

en cancérologie ; un quart des patients traités sont inclus dans des essais cliniques. 

Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l’Institut : www.gustaveroussy.fr, Twitter, 

Facebook, LinkedIn, Instagram 
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