COMMUNIQUE DE PRESSE
LE LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE MITEM PHARMA LEVE 10M€ POUVANT ETRE PORTES A 30M€
AUPRES DE TECHLIFE CAPITAL POUR ACCELERER SA CROISSANCE ET S’AFFIRMER COMME LEADER
EN DEVELOPPEMENT ET COMMERCIALISATION DE MEDICAMENTS D’INTERET THERAPEUTIQUE MAJEUR

Paris, le 25 avril 2022
MITEM PHARMA est un laboratoire pharmaceutique de nouvelle génération dédié aux MITM (Médicaments
d’Intérêts Thérapeutiques Majeurs), qui sont des médicaments essentiels pour des maladies sévères, dont
une défaillance conduirait à un risque de santé publique. MITEM PHARMA identifie des marchés mal servis
par des médicaments existants, relance des solutions thérapeutiques, les améliore en sécurisant
l’approvisionnement (notamment en privilégiant des sites de production français). Il développe également
de nouveaux produits pour conforter la disponibilité du meilleur traitement possible pour une thérapie
ciblée.
Résultat du rapprochement de deux sociétés (XION et TICUME-ACETLAB) fondées en 2016 par Claude-Alain
CUDENNEC et Eric THIERRY et déjà engagées dans ce domaine, MITEM PHARMA, dirigé par ce tandem,
détient un portefeuille de 5 AMMs (autorisations de mise sur le marché) de médicaments commercialisés
en France et pour certains dans plus de 15 pays, sur 3 continents.
Les fonds apportés par TECHLIFE CAPITAL, de 10M€ dans un premier temps pouvant être portés à 30M€,
permettront au laboratoire de changer d’échelle et d’accélérer sa croissance sur des aires thérapeutiques
privilégiées, notamment l’endocrinologie, le système nerveux central et la cardiologie d’urgence. Cette
croissance se réalisera par des développements de nouveaux médicaments et par des acquisitions ciblées.
Les deux fondateurs apportent leur longue expérience de l’industrie pharmaceutique française et
internationale dans les domaines de la R&D, de l’enregistrement, du business development, de la
production et de la commercialisation de médicaments de niche, essentiels à la santé – et parfois à la survie
– des patients.
Claude-Alain CUDENNEC, Président et Eric THIERRY, Directeur Général de MITEM PHARMA, déclarent :
« Grâce à ces financements nous pouvons accélérer notre stratégie de renforcer l’accessibilité aux patients
des Médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur dont ils ont besoin. Nos partenaires financiers, motivés
par les mêmes objectifs, permettront à MITEM PHARMA de jouer un rôle significatif au service de la Santé
en Europe ».
Jacques ROSSIGNOL et Grégoire CAYATTE, Managing Partners de TECHLIFE CAPITAL, ajoutent : « le
laboratoire fait preuve d’un remarquable savoir-faire dans le développement de nouveaux médicaments ou
le renforcement de médicaments existants dans des thérapies sévères, en sécurisant l’accessibilité et
l’efficacité de médicaments essentiels. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à cette meilleure prise en
charge de ces pathologies ciblées ».

A propos de MITEM PHARMA
Créé et basé à Paris en 2016, MITEM PHARMA est un laboratoire pharmaceutique agile dédié aux MITM
Médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur, qui correspondent à des médicaments essentiels pour des
maladies sévères pour lesquels une défaillance conduirait à un risque de santé publique. Il identifie des
marchés mal adressés par des médicaments existants et en sécurise l’approvisionnement, les relance, les
améliore ou en développe de nouveaux pour conforter la disponibilité du meilleur traitement possible pour
une thérapie ciblée. Le laboratoire est actif en France et sur les principaux marchés européens, mais aussi
à l’international, et se positionne particulièrement en endocrinologie, système nerveux central, cardiologie
d’urgence et dermatologie médicale.
Plus d’informations sur www.mitempharma.com

A propos de TECHLIFE CAPITAL
TECHLIFE CAPITAL I est un fonds d’investissement de growth equity spécialisé dans les industries de la santé
et des technologies, où il identifie proactivement des verticales sectorielles porteuses qu’il investigue en
profondeur (services aux biotechs, diagnostic cancer, gestion des données de santé, médicaments
essentiels…). Il contribue ensuite à structurer ces filières en sélectionnant et accompagnant des sociétés
ambitieuses dans leur transformation en leaders européens voire globaux. TECHLIFE CAPITAL SAS est une
société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, qui a reçu le label Tibi du Financement de
l’Innovation du Ministère de l’Economie en France.
MITEM PHARMA est le 5ème investissement de TECHLIFE CAPITAL après XPATH (services de diagnostic
cancer), FLASH THERAPEUTICS (production de vecteurs lentiviraux en biotechnologie), MYDATA TRUST
(gestion de données patients d’essais cliniques en biotechnologie) et MAXXING (logiciel SaaS de loyauté
clients).
Plus d’informations sur www.techlifecapital.com.
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