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La société

Structure
• Laboratoire Pharmaceutique fondé en 2002

• 100% privé (9 actionnaires)

• En autofinancement depuis 2003

• Siège Social : Boulogne-Billancourt, France

• Staff : 8 FTE - 3 PTE (Médecins, Pharmaciens, Biologistes)

Activités
• Développement et commercialisation d’Orphan Drugs et de produits de niche

• Coordination de programmes de thérapie cellulaire

• Très attachés aux partenariats Public/Privé



ORPHACOL (acide Cholique) 50 mg and 250 mg gélules
– Indiqué dans le traitement des déficits de synthèse des acides biliaires (maladies 

extrêmement rares – une centaine de cas en Europe)

– Qualification de « Life saving » par des rapporteurs de l’EMA et classé dans le rapport de l’EMA 
en 2010 parmi les 13 produits d’intérêt notable en termes de Santé Publique

– AMM obtenue en septembre 2013 après une longue bataille

– Produit actuellement disponible en France, Suisse, Espagne et en Algérie

NEOFORDEX 40 mg comprimés 
– Orphan drug (désignation orpheline en Juin 2010)

– AMM (procédure centralisée à l’EMA) évaluation depuis janvier 2013

– Avis du CHMP attendu début 2014 dans l’indication Myélome Multiple

– Programme d’ATU de Cohorte en France (plus de 11 000 patients traités)

– Programme d’ATU nominative en Afrique du Sud

Programme de thérapie cellulaire en oncohémato en phase préclinique (début 
de phase clinique en 2014) dans le but d'accélérer la reconstitution 
immunitaire post greffe de sang de cordon

Accords de partenariats/licensing en négociations

Les produits



• Partenariats académiques en priorité

• Repositionnement ou preuves précliniques ou cliniques tangibles

• Pas de limite de prévalence

• La PI n’est pas pour nous un critère de choix

• Mise à disposition d’un important réseau scientifique, 
réglementaire et industriel

Notre stratégie



Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée 

mais arrêter d'avoir une vieille idée

Edwin Herbert Land


