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Pe
eptiDream et Ipsen
I
é
élargis
ssent le
e cham
mp de le
eur
collaboratio
on à la décou
uverte de
d pep
ptides
thérrapeutiques ciblant
c
des maladies
s endo
ocrinien
nnes
s
graves
Tokyo (Japon), Paris
P
(Fran
nce), le 7 octobre 2013
2
- Pep
ptiDream Innc., une en
ntreprise
aceutique ba
asée à Toky
yo (PeptiDrream, Tokyo
o : 4587) ett Ipsen (Eurronext : IPN
N, ADR :
pharma
IPSEY), groupe ph
harmaceutiq
que de spéccialité à voc
cation mond
diale, ont aannoncé aujjourd’hui
e leur parte
enariat de recherche
r
et
e de leur accord d’option de
l’élargisssement du champ de
licence datant d’a
avril 2013, pour déccouvrir, éva
aluer et éventuellemeent dévelo
opper et
es peptides thérapeutiiques destinés à des pathologiees graves dans
d
les
commerrcialiser de
domaine
es thérape
eutiques cib
blés d’Ipsen
n. La collaboration ac
ctuelle, qui combine la
l plateforme p
propriétaire PDPS (Pep
ptide Disco
overy Platform System) de PeptiD
Dream et l’e
expertise
d’Ipsen dans le domaine
d
de
e la décou
uverte de peptides th
hérapeutiquues et de la R&D
aceutique, va
v mainten
nant être é
étendue pour permettre de fairee avancer d’autres
pharma
peptidess thérapeutiques pote
entiels verss la R&D ciblant
c
d’autres malad ies endocriniennes
graves.
nditions fina
ancières détaillées de ce nouvel accord
a
ne sont
s
pas divvulguées mais
m
sont
Les con
similaire
es aux cond
ditions actuelles de l'a ccord. En échange
é
de
es droits moondiaux surr chaque
peptide thérapeutiq
que résultant de la colllaboration, Ipsen supp
portera touss les coûts de R&D
ommercialissation. PepttiDream tou
uchera des redevances sur les veentes mond
diales ou
et de co
aura le droit d’opte
er, à des sta
ades prédéffinis, pour supporter
s
le
es coûts de développe
ement au
de chaque nouveau candidat
c
po
our des drroits comme
erciaux sanns royalties
s sur ce
Japon d
territoire
e. Dans ce dernier cas
s, PeptiDre am renonce
era égalem
ment aux revvenus des royalties
sur les vventes réaliisées hors du
d Japon.
ension de notre parttenariat avvec Ipsen pour déco
ouvrir de nnouveaux peptides
p
« L'exte
thérape
eutiques cib
blant des maladies gra
aves renforc
ce la collaboration frucctueuse ave
ec Ipsen
et souliigne le rôle
e majeur de
e PeptiDrea
am pour la
a découvertte de peptiddes thérape
eutiques
dans l’in
ndustrie ph
harmaceutiq
que mondia
ale », déclarre Patrick Reid, Ph.D
D., Chief Sc
cientific
Officer et respons
sable des programme
p
es de déco
ouverte de PeptiDream
P
m.
Claude Bertrand, Vice-Président Exé
Officer d’IIpsen a
écutif R&D
D, Chief Scientific
S
e PeptiDrea
am est unee étape majjeure de
ajouté : « L’extenssion du parttenariat enttre Ipsen et
ollaboration
n pour déco
ouvrir de no
ouveaux peptides très sélectifs ciiblant des maladies
m
notre co
graves grâce à la synergie de
es qualifica
ations et des compéten
nces des deeux société
és. Ipsen
e de renforrcer ses pla
ateformes te
echnologiqu
ues pour êttre à la poinnte de la re
echerche
continue
sur les p
peptides. »
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À propo
os de PeptiD
Dream
PeptiDre
eam est une entreprise biopharmaceu
utique côtée en bourse (Bourse de T
Tokyo Motherrs : 4587)
fondée e
en 2006 qui utilise notre plate-forme propriétaire PDPS (Pep
ptide Discoveery Platform System),
une plate
e-forme de génération
g
et de sélectio
on de peptide
es très polyv
valente et nov
ovatrice, qui permet
p
la
productio
on de biblioth
hèques de peptides
p
non--standard trè
ès variés (des trillions) et performante
es pour la
découve
erte et le développement de thérapiess à base de peptides,
p
pre
emiers de leuur classe ou meilleurs
de leur classe. Pep
ptiDream asp
pire à deve nir l’un des principaux acteurs de la découverrte et du
développ
pement de nouveaux
n
pe
eptides théra
apeutiques très
t
fonctionnels pour réépondre aux
x besoins
médicau
ux non satissfaits et amé
éliorer la qu
ualité de vie
e des patien
nts du mondde entier. Pour
P
plus
d’informa
ations, veuillez visiter le site
s www.pep
ptidream.com
m
A propo
os d’Ipsen
Ipsen esst un groupe
e pharmaceu
utique de sp
pécialité à vocation mon
ndiale qui a affiché en 2012
2
des
ventes ssupérieures à 1,2 millia
ard d’euros. L’ambition d’Ipsen estt de devenirr un leader dans le
traitement des malladies invalid
dantes. Sa sstratégie de développem
ment s’appuiie sur 3 franchises :
neurolog
e. Par aille
gie, endocrin
nologie et uro-oncologi
u
eurs, le Gro
oupe a une politique active
a
de
partenarriats. La R&
&D d'Ipsen est
e focalisée
e sur ses plateformes
p
technologiqu
t
ues différen
nciées et
innovanttes en peptid
des et en tox
xines. En 201
12, les dépenses de R&D
D ont atteint près de 250
0 millions
d’euros, soit plus de
e 20% du ch
hiffre d’affairres. Le Grou
upe rassemb
ble près de 4 900 collab
borateurs
dans le monde. Les actions Ipsen sont négociées sur le com
mpartiment A d’Eurone
ext Paris
(mnémonique : IPN, code ISIN : FR0010259
9150) et son
nt éligibles au
a SRD (« S
Service de Règlement
Différé »
»). Le Groupe fait partiie du SBF 120. Ipsen a mis en place
p
un proogramme d’A
American
Deposita
ary Receipt (ADR)
(
spons
sorisé de niiveau I. Les ADR d’Ipsen se négocieent de gré à gré aux
Etats-Un
nis sous le syymbole IPSE
EY. Le site In
nternet d'Ipse
en est www.ipsen.com.
Avertiss
sement Ipse
en
Les décclarations pro
ospectives et
e les objecttifs contenus
s dans cette
e présentatioon sont basé
és sur la
stratégie
e et les hyp
pothèses acttuelles de la
a Direction. Ces déclara
ations et obj
bjectifs dépendent de
risques connus ou non,
n
et d'élé
éments aléattoires qui pe
euvent entraîner une divvergence sig
gnificative
entre less résultats, performance
p
s ou événem
ments effecttifs et ceux envisagés
e
daans ce communiqué.
Ces risques et éléments aléatoirres pourraien
nt affecter la capacité du
u Groupe à aatteindre ses
s objectifs
financierrs qui sont basés surr des cond itions macroéconomiques raisonnaables, prove
enant de
l’informa
ation disponiible à ce jo
our. L'utilisa
ation des termes " croit ", " envisagge " et " pré
évoit " ou
d'expresssions simila
aires a pour but d'iden
ntifier des déclarations
d
prévisionneelles, notamment les
attentes du Groupe
e quant au
ux événeme
ents futurs, y compris les soumiissions et décisions
d
réglementaires. De plus, les prrévisions me
entionnées dans
d
ce doc
cument sontt établies en dehors
d’éventu
uelles opérattions futures de croissan
nce externe qui
q pourraien
nt venir moddifier ces parramètres.
Ces pré
évisions son
nt notammen
nt fondées sur des do
onnées et hypothèses
h
considérées
s comme
raisonna
ables par le Groupe
G
et dépendent de
e circonstanc
ces ou de fa
aits susceptibbles de se produire
p
à
l’avenir e
et dont certains échapp
pent au conttrôle du Gro
oupe, et non pas exclussivement de données
historiqu
ues. Les résu
ultats réels po
ourraient s’a
avérer substa
antiellement différents
d
dee ces objectiffs compte
tenu de la matérialissation de ce
ertains risque
es ou incertitudes, et no
otamment quu’un nouveau produit
peut parraître promettteur au cours d’une pha
ase préparattoire de développement ou après de
es essais
cliniquess, mais n’ê
être jamais commercial isé ou ne pas atteind
dre ses objjectifs comm
merciaux,
notamme
ent pour des raisons ré
églementaire
es ou concurrentielles. Le
L Groupe ddoit faire fac
ce ou est
susceptible d’avoir à faire face à la concurre
ence des pro
oduits génériques qui poourrait se tra
aduire par
des perttes de parts de marché. En outre, lle processus
s de recherc
che et dévelloppement comprend
c
plusieurss étapes et, lors de chaq
que étape, le
e risque est important qu
ue le Groupee ne parvien
nne pas à
atteindre
e ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre
e ses efforts sur un prod
duit dans
lequel il a investi de
es sommes significatives
s
. Aussi, le Groupe
G
ne pe
eut être certaain que des résultats
favorable
es obtenus lors des es
ssais pré clin
niques seront confirmés
s ultérieurem
ment lors de
es essais
cliniquess ou que les résultats des
s essais clin iques serontt suffisants pour
p
démontrrer le caractè
ère sûr et
efficace du produit concerné.
c
Le Groupe dép
pend égalem
ment de tierce
es parties poour le dévelo
oppement
et la co
ommercialisa
ation de ses
s produits, q
qui pourraient potentiellement généérer des red
devances
substanttielles ; ces partenaires pourraient a
agir de telle
e manière qu
ue cela pouurrait avoir un
u impact
négatif ssur les activvités du Groupe ainsi qu
ue sur ses résultats
r
fina
anciers. Le G
Groupe ne peut être
certain q
que ses parte
enaires tiend
dront leurs en
ngagements
s. A ce titre, le Groupe poourrait ne pa
as être en
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mesure de bénéficier de ces acc
cords. Une d éfaillance d’un de ses pa
artenaires poourrait engen
ndrer une
baisse im
mprévue de revenus. De
e telles situa
ations pourra
aient avoir un
u impact néégatif sur l’activité du
Groupe, sa situation
n financière ou ses résu
ultats. Il ne saurait
s
être garanti
g
qu'unn produit rec
cevra les
homolog
gations nécesssaires ou qu'il atteindra ses objectifs
s commercia
aux. Les résuultats réels pourraient
p
être senssiblement diffférents de ceux
c
annoncé
és dans les déclarations
d
prévisionnellles si les hy
ypothèses
sous-jaccentes s'avèrrent inexacte
es ou si certtains risques
s ou incertitu
udes se matéérialisent. Le
es autres
risques e
et incertitude
es comprenn
nent, sans to
outefois s'y limiter, la sittuation généérale du sectteur et la
concurre
ence ; les faccteurs écono
omiques gén
néraux, y co
ompris les flu
uctuations duu taux d'inté
érêt et du
taux de change ; l'incidence de la réglementtation de l'ind
dustrie pharm
maceutique eet de la légis
slation en
matière de soins de santé ; les tendances m
mondiales à l''égard de la maîtrise dess coûts en matière
m
de
soins de
e santé ; les avancées technologiqu es, les nouv
veaux produits et les bre
revets obtenus par la
concurre
ence ; les problèmes
p
inhérents a u développement de nouveaux pproduits, no
otamment
l'obtentio
on d'une hom
mologation ; la capacité d
du Groupe à prévoir ave
ec précision lles futures conditions
c
du marcché ; les difficcultés ou délais de produ
uction ; l'insttabilité financ
cière de l'écoonomie interrnationale
et le rissque souvera
ain ; la dépe
endance à ll'égard de l'efficacité de
es brevets ddu Groupe et
e autres
protectio
ons concernant les prod
duits novate
eurs ; et le risque de littiges, notam
mment des litiges
l
en
matière d
de brevets et/ou
e
des reco
ours régleme
entaires.
Sous résserve des disspositions légales en vig ueur, le Groupe ne prend aucun enggagement de
e mettre à
jour ou d
de réviser less déclaration
ns prospectivves ou objecttifs visés dan
ns le présentt communiqu
ué afin de
refléter les change
ements qui interviendra
aient sur le
es événeme
ents, situatioons, hypoth
hèses ou
circonsta
ances sur le
esquels ces déclarationss sont basée
es. L'activité
é du Groupee est soumis
se à des
facteurs de risques qui
q sont décrrits dans sess documents d'information enregistréss auprès de l'Autorité
des Marcchés Financiers.
Pour plu
us d’informa
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es et
Communication
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Com
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F
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Marchés Fina
anciers
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5 33 50 63
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Tho
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Cha
argé de Rela
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Tel.: +33 (0)1 58
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5 33 50 63
E-m
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ntz@ipsen.co
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@peptidream.c
com
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