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NEOVACS ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD DE LICENCE POUR L’IFNα KINOIDE
DANS LE TRAITEMENT DU LUPUS EN TURQUIE
Dans le cadre de cet accord, Centurion Pharma obtient une licence exclusive pour commercialiser
l’IFNα Kinoїde en Turquie
Paris et Boston, le 05 juillet 2017 – 07H00 CEST – NEOVACS (Alternext Paris : ALNEV), leader de
l’immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce aujourd’hui que la
Société a signé un accord de licence exclusif pour l’IFNα Kinoїde dans le traitement du lupus sur le
territoire turc avec Centurion Pharma, une société pharmaceutique régionale axée sur les traitements
contre les maladies chroniques basée à Ankara, en Turquie.
« Ce contrat de licence suit nos accords similaires avec CKD Pharma en Corée du Sud et BioSense Global
en Chine », a déclaré Miguel Sieler, Directeur Général de Néovacs. « Ces 3 accords témoignent de
l'intérêt significatif du secteur pour notre technologie IFNα Kinoїde et soutiennent notre positionnement
dans les discussions que nous menons avec des grands groupes pharmaceutiques pour une licence
globale. Centurion Pharma possède une vaste expérience dans le marché des vaccins et des soins
thérapeutiques spécialisés, et nous sommes ravis de tirer parti de leur expertise dans ce domaine, ainsi
que de leur solide expérience pour introduire ce traitement innovant contre le lupus en Turquie. Notre
contrat de licence avec Centurion illustre bien notre stratégie visant à identifier des partenaires locaux de
qualité afin de soutenir notre objectif d'accélérer le développement et la commercialisation de notre
vaccin le plus avancé, l’IFNα Kinoїde. En outre, cet accord offre à Néovacs la possibilité d’obtenir des
ressources financières grâce à un premier versement dès la signature, suivi de versements liés aux
franchissements d’étapes standard ainsi que des royalties à deux chiffres. »
Centurion entrera en négociation avec les autorités sanitaires locales en Turquie afin d'obtenir un
accord pour commercialiser l’IFNα Kinoїde dans le traitement du lupus selon la base du programme
« Named Patients », à l’issue du succès de l'essai clinique de phase IIb de Néovacs dans le lupus.
Selon les termes de cet accord, Néovacs recevra 6 millions d'euros, comprenant un premier paiement à
la signature et des versements supplémentaires basés sur le franchissement d’étapes cliniques et
réglementaires prédéfinies. En outre, Néovacs recevra également des royalties à deux chiffres
provenant des ventes nettes de l'IFNα Kinoїde en Turquie. Néovacs et Centurion ont également
l'intention de finaliser rapidement un accord de fourniture de produits pour l’IFNα Kinoїde.
À propos de Centurion Pharma
Depuis 1979, Centurion Pharma dessert le marché turc avec des produits thérapeutiques pour le
traitement de maladies spécifiques et rares présentes en Turquie, ainsi que des produits biologiques,
biotechnologiques et hospitaliers à travers des collaborations avec des leaders mondiaux en produits
pharmaceutiques. Le siège social de Centurion est situé à Istanbul et la Société élargira à la fin de 2017
ses activités de production à Ankara pour les bio-similaires, les vaccins, les médicaments orphelins et les
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génériques hospitaliers. Les activités R&D se situent dans la zone de production de Centurion avec
comme cible principale les domaines thérapeutiques spécialisés. La société étendra ses activités dans les
pays voisins tels que le Moyen-Orient, les pays membres de la CEI, l’Afrique, et les Balkans après le
début de sa production locale. Pour plus d’informations : http://www.centurion.com.tr/

À propos de Néovacs
Cotée sur Alternext Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins
thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers.
Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée
potentiellement jusqu’en 2032 par 5 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de
développement clinique sur l’IFNα-Kinoïde pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite.
Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d’autres vaccins thérapeutiques pour le
traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. L’ambition de cette «
approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus
efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.
Pour plus d’informations : www.neovacs.fr

Pour cette opération Néovacs SA a bénéficié des conseils d’Actea Ventures GmbH

À propos d’ActeaVentures GmbH
ActeaVentures est une société de conseil en développement des affaires internationales pour l'industrie
des sciences de la vie, au service des clients dans les domaines de la pharmacie, de la biotechnologie, du
diagnostic et de la medtech, avec des bureaux en Europe (dont Allemagne, Espagne, France et Japon).
http://www.acteaventures.com
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