Cession d’Alizé Pharma II, société du groupe Alizé
Pharma, à Jazz Pharmaceuticals
Lyon (France) le 11 mai 2016 - Alizé Pharma II annonce aujourd’hui qu’une
filiale de Jazz Pharmaceuticals plc (Nasdaq: JAZZ) a acheté 100% des actions
composant son capital. Cette opération au comptant a été conclue en mars 2016.
La transaction pourrait représenter un montant total de 18 millions d’euros, avec
un paiement initial de 8 millions d’euros, puis des versements potentiels liés à
l’atteinte de jalons réglementaires pouvant atteindre au total jusqu’à 10 millions
d’euros. L’accord n’implique pas de transfert de salariés du groupe Alizé Pharma
vers Jazz Pharmaceuticals.
Alizé Pharma II a été créée en 2008. Avant cette opération, ses actionnaires
étaient TAB Consulting, Octalfa, CEMA et Sham Innovation Santé. Les principaux
actifs de la société concernent la pegcrisantaspase (Asparec®), une Lasparaginase recombinante PEGylée dérivée d’Erwinia chrysanthemi, et la
propriété intellectuelle associée. En février 2012, Alizé Pharma II a annoncé avoir
concédé une licence sur ces actifs à EUSA Pharma, société qui a ensuite été
acquise par Jazz Pharmaceuticals.
« Nous sommes ravis de cette transaction avec Jazz Pharmaceuticals, qui fait
suite à une collaboration fructueuse dans le cadre du contrat de licence. Cet
accord est conforme à notre stratégie d’entreprise, qui consiste à développer des
actifs cliniques prometteurs puis à les céder à des industriels de la pharma, tout
en assurant la stabilité de notre équipe de développement de médicaments et de
notre organisation », déclare Thierry Abribat, Gérant de TAB consulting,
Président et Fondateur du groupe Alizé Pharma. « Je tiens à remercier notre
équipe, ainsi que les membres de notre conseil d’administration et nos
investisseurs pour leur contribution active à ce projet. Nous continuerons à
travailler à la croissance et au développement de notre groupe de biotech, en
concentrant plus particulièrement nos activités à la mise au point de traitements
innovants pour les maladies métaboliques et endocriniennes. »
« Au nom du conseil d’administration d’Alizé Pharma et de tous les investisseurs,
nous tenons à féliciter Thierry et son équipe pour cette belle opération. Grâce à
eux, Alizé Pharma a fait passer Asparec® d’un concept à un produit en phase
clinique, puis a signé un accord de partenariat et a enfin cédé ces actifs avec
diligence et efficacité », souligne Gilles Alberici, Président d’Initiative Octalfa et
membre du conseil d’administration d’Alizé Pharma. « Cette transaction renforce
notre volonté de soutenir le groupe Alizé Pharma dans les prochaines étapes de
son développement. »
A propos d’Alizé Pharma
Alizé Pharma est un groupe de sociétés spécialisées dans le développement de
médicaments
biopharmaceutiques
innovants,
protéines
et
peptides
thérapeutiques, pour le traitement de maladies métaboliques et de maladies
rares. Il s’appuie sur une équipe d’experts en développement de médicaments et
sur un conseil d’administration international expérimenté. Sa stratégie d’affaires
est de concevoir et de développer des innovations médicales jusqu’au stade
clinique, et d’établir des partenariats avec des groupes pharmaceutiques afin
d’assurer des flux de revenus à court terme et à long terme. Depuis sa création,

le groupe a levé plus de 15 millions d’euros auprès d’investisseurs privés et
institutionnels, et a mis en place et avancé trois programmes en développement.
• Alizé Pharma SAS a mis au point et développe AZP-531, un analogue stabilisé
de la ghréline non- acylée, une hormone gastro-intestinale. Ce programme est
en Phase II de développement clinique dans le traitement du syndrome de
Prader-Willi, et en Phase I dans le diabète de type 2.
• Avant son rachat par une filiale de Jazz Pharmaceuticals plc en mars 2016,
Alizé Pharma II SAS se consacrait au développement de la pregcrisantaspase
(ASPAREC®) une nouvelle L-asparaginase recombinante PEGylée pour le
traitement de maladies onco-hématologiques rares.
• Alizé Pharma III SAS a fait l’acquisition des droits mondiaux exclusifs d’une
famille de nouveaux peptides aux propriétés anaboliques osseuses, destinés au
traitement de l’ostéoporose et d’autres maladies des os. Ce programme I-HBD1
est au stade de l’optimisation du lead.
Plus d’information : http://www.alz-pharma.com/
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