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Oncodesign et Ipsen s’allient dans un partenariat stratégique en
oncologie
Par Clément d'Espagnac | investir.fr | Le 03/05/16 à 11:37 @clem_trading

Ipsen (-0,1%) va confier à Oncodesign (+3%) l’expérimentation préclinique de
ses programmes de recherche en oncologie, la spécialité de ce dernier.
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L'analyse (Investir)
Oncodesign grimpe de 3% à la Bourse de Paris, dans un marché pourtant très largement
orienté à la baisse (Cac 40 -1,47%). La société s’est vu confiée l’expérimentation préclinique
des programmes de recherche en oncologie de la société Ipsen. « La stratégie d’Oncodesign
qui consiste à repositionner plus fermement ses activités en expérimentation auprès des big
pharma porte ainsi ses fruits, ce qui accroît singulièrement la visibilité sur les perspectives de
cette activité », précise le cabinet d’analyses LCM.
Ce partenariat implique aussi l’intégration d’équipes d’Oncodesign (quatre chercheurs à court
terme) au plus grand centre de développement d’Ipsen situé sur le plateau de Paris-Saclay.
Les deux sociétés collaborent depuis 20 ans sur des projets de R&D dans le cadre de relations
de services, de co-développements et depuis 2012 d’un partenariat de recherche.
En janvier, Oncodesign avait déjà conclu un accord avec l’américain Bristol-Myers Squibb pour
la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques contre les cancers et autres maladies
graves sans traitement efficace. Selon LCM, cette bonne dynamique partenariale « confirme
la pertinence du business model » et « accroît la visibilité sur la croissance future » du
spécialiste de l’oncologie, devenu rentable l’année dernière.
Les termes financiers de cet accord n’ont pas été communiqués, mais selon le cabinet
d’analyses qui a contacté la direction du groupe, le montant minimum perçu sur l’ensemble
de la durée du contrat (5 ans) s’élèvera à 3,7 millions d’euros, auquel pourra s’ajouter une
part de rémunération variable liée au volume d’activité des programmes d’Ipsen en oncologie.
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