ORPHELIA Pharma reçoit une subvention de la région Île-de-France pour soutenir le
développement de son activité commerciale en Europe et aux États-Unis
Paris et Lyon, le 26 janvier 2021. ORPHELIA Pharma, société biopharmaceutique française dédiée au développement
et à la commercialisation de médicaments pédiatriques et orphelins annonce aujourd'hui avoir reçu le soutien de la
région Île-de-France dans le cadre du programme PM'up pour accélérer le développement commercial de l'entreprise
en Europe et aux États-Unis. ORPHELIA Pharma recevra une subvention de 250 000 € visant à soutenir les activités
internationales de l'entreprise.
« Nous sommes reconnaissants de recevoir le soutien de la région Île-de-France qui nous permettra d'accélérer le
développement de nos médicaments dans le monde entier. Nos produits répondent aux besoins médicaux non satisfaits
de plusieurs maladies pédiatriques graves et notre ambition est de les rendre accessibles à tous les patients »,
commente Jeremy Bastid, Directeur du Développement d'ORPHELIA Pharma.
« Nous utiliserons les fonds pour déployer Kigabeq® en Europe et poursuivre la recherche de partenaires pour des
territoires clés hors Europe », déclare Hugues Bienaymé, Directeur Général. « Ce programme nous permettra
également de préparer la stratégie et l’accès au marché américain de Kimozo®, la première formulation pédiatrique
buvable de témozolomide actuellement en développement pour le traitement du neuroblastome réfractaire ou en
rechute », ajoute-t-il.
A propos du dispositif PM’up
La Région île de France soutient le développement des Petites et Moyennes Entreprises en attribuant une aide
financière pour accompagner leur stratégie de croissance. PM’up est une subvention qui peut aller jusqu’à 250 000 €
pour financer un plan de développement sur 3 ans. Pour plus d’informations, veuillez visiter
https://www.iledefrance.fr/pmup.
A propos d’ORPHELIA Pharma
ORPHELIA Pharma est une société biopharmaceutique basée à Paris et Lyon qui développe et commercialise des
médicaments pour le traitement de maladies pédiatriques et des maladies rares.
Notre mission est de fournir aux patients des produits hospitaliers essentiels dans les domaines de l’épilepsie et de
l’oncologie avec des formulations adaptées à la population pédiatrique. Notre premier produit, Kigabeq®, a obtenu
une autorisation de mise sur le marché européenne en septembre 2018 et est lancé dans plusieurs pays. Notre
deuxième produit, Ivozall®, a récemment obtenu une autorisation de mise sur le marché européenne pour le
traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique. ORPHELIA Pharma mène ses projets de recherche par le biais de
collaborations académiques et industrielles. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.orphelia-pharma.eu.
Contact
Séverine MARTIN
Email : orphelia@orphelia-pharma.eu
Tel : +33 (0)1 42 77 08 18

ORPHELIA Pharma, SAS au capital de 720,720 Euros. 85 Boulevard Saint-Michel, F-75005 Paris. RCS 495 095 275

