laire que nous offrons déjà et que nous
avons récemment enrichi avec l'uvéite auto-immune expérimentale
(UAE) modèle, un modèle de panuvéite
produit par les lymphocytes T », indique
le Dr Pierre-Paul Elena, pdg et fondateur d'Iris Pharma.
■ Drug Development

Amatsi et Avogadro
se rapprochent
Deux prestataires de services liés au
développement de médicaments, la
montpelliéraine Amatsi (ex-Crid
Pharma) et la toulousaine Avogadro,
viennent de se rapprocher pour créer
un ensemble de 175 collaborateurs et
de 20 M€ de CA, qui se présente comme

« le leader français du secteur ». Sur ses
sites de Fontenilles (31) et de St-Gélydu-Fesc (34) – complété par un bureau
commercial à Cambridge (Mas.) –,
Amatsi-Avogadro proposera une
gamme de services, conjuguant les spécialités d’Avogadro (développement
analytique, bioanalyses, contrôle qualité, études pharmacocinétiques…) et
celles de l’ex-Crid Pharma (développement galénique, études de stabilité et
stockage, conditionnement – full and
finish – de lots cliniques...). Le fonds
Acto Capital (Groupama Private Equity)
est désormais actionnaire majoritaire
de la société, au côté des actionnaires
historiques.
Jean-Pascal Conduzorgues, le fondateur
de Crid Pharma, en devient le président.

En Bref
■ Réglementation
En République tchèque
aussi, on taille dans les
dépenses de santé. Les
réformes proposées devraient entraîner une baisse des prix des médicaments. Autres mesures
envisagées : la définition
de l'admissibilité des
patients, la mise en œuvre
des contrôles plus stricts
sur l'introduction de nouveaux produits et la redéfinition des pouvoirs et
fonctions des caisses d'assurance-maladie.

■ Cosmétiques

Conditionnement
■ Trophées

Pharmapack délivre
ses Awards 2011
B. Braun Medical pour sa sonde urinaire Actreen Lite Mini, Abbott pour
le nouveau conditionnement de l’antiviral Kaletra et le spécialiste des technologies d’injection Primequal pour son
dispositif Talent BT ont été récompensés par le jury des Pharmapack
Awards 2011, remis à l’issue de la 10e
édition du salon Pharmapack (23 et 24
février à la Grande Halle de la Villette).
B. Braun a reçu un prix dans la catégorie « dispositif médical » pour sa sonde urinaire pour sondage intermittent, conseillée aux patientes ayant des
retentions urinaires chroniques. Immédiatement prête à l’emploi, la sonde
Actreen Lite Mini est proposée par
boîte distributrice de 30 sondes sous
emballage individuel stérile.
Le prix de la catégorie « développement durable » a été remis à Abbott
pour le nouveau conditionnement
du traitement contre le VIH Kaletra
qui réduit de 70 % le volume d’emballage utilisé. Enfin, le prix « facilité d’utilisation » est revenu au suisse
Primequal pour un dispositif auto-

matique permettant une injection indolore, plus rapide et précise. Lorsque le
produit a été expulsé, l’appareil se
bloque définitivement et il est impossible de l’utiliser une seconde fois.
■ Emballage

Clondalkin rachète
une division de Catalent
La société Clondalkin (850 M€ de CA),
un spécialiste de l’emballage dont le
siège est à Amsterdam (Pays-Bas), vient
d’acquérir l’activité de composants
imprimés pour l’industrie pharmaceutique (étiquettes, boîtes, emballages
souples, blisters, inserts, notices…) de
l’américain Catalent Pharma Solutions.
Le montant de la transaction, qui s’accompagne d’un contrat de sous-traitance, n’a pas été dévoilé.
Cette branche d’activité, qui s’appuie
sur quatre unités de production aux
Etats-Unis, à Porto-Rico et en Irlande,
réalise un CA de 75 M€. Avec cette
acquisition, Clondalkin va accroître la
part de l’industrie pharmaceutique dans
son CA ; celle-ci devient son premier
client, devant l’agroalimentaire, avec
une facturation pro-forma de 257 M€,
soit 28 % du CA total du groupe.
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Crodarom (11 M€ de CA,
43 salariés), spécialisée
dans l’extraction de végétaux pour l’industrie cosmétique, s’apprête à investir 1 M€ afin d’augmenter
ses capacités de production sur son site de Chanac (48). Les travaux de
l’extension (1 000 m²)
débuteront en 2012 ; une
trentaine de salariés
devraient être embauchés
sur cinq ans.

■ Distribution
Le dépositaire pharmaceutique Alloga France
(anciennement Depolabo
Marseille) déménage son
siège social de quelques
kilomètres pour l’implanter dans le complexe marseillais Euroméditerranée.

■ Carnet
Elliott Sigal, CSO de
BMS, a été élu au sein du
comité de direction. Il participera également au
comité Science and Technologie. Il exerce également le poste de vice-président exécutif et président
de la R&D de BMS.
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