Grenoble, le 16 avril 2013

Communiqué de presse
EVEON, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux pour la préparation et/ou
l'administration de médicaments, annonce la signature d’un partenariat industriel majeur
avec la société Alaxia.
Ce partenariat vise à développer un dispositif de production à domicile pour ALX-009, un nouveau
traitement contre la mucoviscidose. ALX-009 a obtenu le statut de médicament orphelin aux EtatsUnis comme en Europe. Il a déjà montré son efficacité in vitro et in vivo sur de nombreuses souches
bactériennes résistantes aux antibiotiques qui colonisent peu à peu les poumons des patients
atteints de la maladie.
Il s’agit par là d’une innovation majeure. ALX-009 est un médicament qui nécessite d’être préparé
au moment même de l’administration, en raison de sa grande réactivité. Eveon apporte à Alaxia une
solution unique puisque ses dispositifs, entièrement automatisés et sécurisés, permettront à chaque
patient d’être autonome par rapport à son traitement.
L’accord entre Alaxia et Eveon prévoit le développement du dispositif jusqu’à la mise sur le marché
du médicament, puis la production par Eveon des dispositifs commercialisés sur toute la durée de vie
du produit. Eveon bénéficiera en outre de royalties sur les ventes de médicaments. Le potentiel de
marché est estimé à terme pour Eveon à 350 M€.
Par cet accord, Eveon démontre sa valeur ajoutée pour les acteurs de l’industrie pharmaceutique, et
particulièrement ceux qui développent des bio-médicaments. Les bio-médicaments représentent
aujourd’hui 50% du pipeline des laboratoires, et soulèvent de nouveaux challenges (formulation sous
forme de lyophilisats, instabilité des molécules à base de protéines, nécessité d’une reconstitution
extemporanée). Eveon est aujourd’hui la seule société au monde à proposer des dispositifs contrôlés
électroniquement, parfaitement précis, et permettant de gérer, sans intervention d’un professionnel
de santé, la préparation et l’auto-administration de ces traitements complexes. Cette production du
médicament à domicile procède d’un changement de paradigme pour l’industrie pharmaceutique, à
laquelle Eveon pourra à l’avenir apporter les meilleures solutions.
« Eveon a su adapter sa technologie au besoin très spécifique de nos molécules innovantes. Grâce
à Eveon, nous gagnons plusieurs années sur le développement de l’ALX-009 et le médicament
pourra être à disposition des patients plus rapidement et à domicile. La qualité du partenariat nous
permet d’envisager d’autres applications en commun, basées sur notre plateforme peroxydase et
visant d’autres pathologies respiratoires» a souligné Pascale GAILLARD, directrice.
En janvier 2012, Alaxia et le groupe pharmaceutique suisse Stragen ont signé un partenariat par
lequel Stragen s’est engagé à supporter le développement du médicament d’ALAXIA jusqu’à son
enregistrement et sa mise sur le marché.

Vincent TEMPELAERE, Président d’EVEON, s’est quant à lui félicité de « cette étape majeure du
développement d’EVEON qui est le résultat de la démonstration des performances inégalées de la
plateforme Intuity® Lyo dans le cadre d’études réalisées avec des médicaments biologiques
lyophilisés complexes». Il a aussi souligné «la qualité du travail accompli par les équipes des deux
entreprises qui a permis d’aboutir à ce partenariat ».
Pour rappel, Eveon conçoit et produit des dispositifs de reconstitution et d’administration qui
permettent aux laboratoires pharmaceutiques de :
• Accroitre leurs parts de marché par des dispositifs médicaux innovants facilitant la
préparation et l’administration des médicaments complexes.
• Gagner 2 à 3 ans de chiffre d’affaires par la mise sur le marché de nouvelles molécules sous
forme sèche ;
• Réduire leurs coûts en minimisant les pertes de produit ;
• Proposer des formes d’administration innovantes pour les médicaments déjà sur le marché
(gestion du cycle de vie).

En savoir plus sur EVEON: Siège social au 345 rue Lavoisier-38330 Montbonnot. www.eveon.eu
Eveon est présent en France et aux Etats-Unis et participe aux plus grands salons du secteur, notamment BIO
Etats-Unis. Eveon est lauréat du concours national du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
en catégorie Emergence et en catégorie Création/Développement, du Réseau Entreprendre Isère et a reçu
plusieurs prix dont celui « Talents de l’Economie » du club de la Presse de l’Isère et le Trophée Jeune Entreprise
Innovante décerné par le magasine l’Usine Nouvelle dans la catégorie produits innovants. Eveon est aussi la
première entreprise du Pôle de compétitivité Minalogic à avoir reçu le label « Entreprise Innovante de Pôle ».
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