Communiqué de presse

Vésale Pharma
signe un contrat de 4M€
lors de la mission princière au Mexique.
(sous embargo jusqu’à ce jour à 23 heures en Belgique)
Namur, le 19 janvier 2019
La société wallonne Vésale Pharma, installée en terres namuroises et spécialisée dans la
recherche et le développement de solutions innovantes à base de probiotiques, poursuit son
expansion sur le continent américain.
Après la création aux Etats-Unis d’une société en Joint Venture avec des partenaires privés
texans en septembre 2018, elle vient de conclure, ce mardi 19 février 2019, à l’occasion de la
mission princière qui se déroule actuellement au Mexique, un important contrat de 4 M€
avec la société mexicaine Grin Laboratorios.
Grin Laboratorios, un acteur pharmaceutique majeur au Mexique, assurera la
commercialisation d’un des produits phare de la société namuroise, le Bacilac Instant.
« Ce premier contrat de 4 M€ pour la commercialisation d’un produit est signé avec une société
pharmaceutique de tout premier plan au Mexique. Selon l’accord intervenu, Grin Laboratorios
distribuera dorénavant, et ce pendant cinq ans, un des produits historiques de Vésale ; ce qui
nous ouvre la porte d’un marché important et stratégique pour notre société. Nous proposerons
très rapidement à Grin Laboratorios, d’autres solutions probiotiques mises au point par notre
société et composant notre gamme de produits de dernière génération, précise Jehan Liénart,
CEO de Vésale Pharma. »
Selon les prévisions, une fois les dispositions réglementaires remplies, le Bacilac Instant
devrait être disponible sur le marché mexicain dès le mois de juin de cette année.

« La signature de ce contrat est une nouvelle illustration que les missions économiques - et les
contacts qu’elles rendent possibles - jouent un rôle essentiel dans le développement des
entreprises qui y prennent part, précise le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Innovation de la Région wallonne, Mr Pierre-Yves Jeholet.
Elle prouve à nouveau que la Recherche & le Développement en Wallonie jouissent d’une
réputation d’excellence à l’étranger et que la Région peut compter sur ce secteur pour sa
croissance et sa création de valeur ajoutée. Ce contrat offre de belles perspectives à Vesale
Pharma, qui bénéficie d’ailleurs d’un soutien de la Région, et je m’en réjouis. Elle pourra ainsi
continuer à créer des emplois et à développer ses activités, en Wallonie et à l’étranger, ajoute le
Ministre»

Pour de plus amples information, veuillez prendre contact avec
Eric Poskin, Corporate Strategy Director & Spokesman, 0477/205 771 –
eric.poskin@vesalepharma.com

A propos de Vésale Pharma
L'entreprise Vésale Pharma est basée à Noville s/Mehaigne, Eghezée. Elle occupe actuellement quelque 46 personnes.
Pionnière dans le domaine des recherches et innovations en matière de probiotiques, la société consacre chaque année plus
de 23% de son chiffre d’affaires à la R&D. Créée en 1997 et active d’abord dans le secteur de la délégation médicale, la
société namuroise a réorienté ses activités vers la recherche et le développement de solutions probiotiques innovantes
en 2008. Vendant aujourd’hui ses produits dans une vingtaine de pays au monde, Vésale Pharma est titulaire de 6 brevets
de portée mondiale, notamment le brevet Intelicaps®, une technologie révolutionnaire unique au monde de microencapsulation des probiotiques. La société commercialise aujourd’hui sa gamme de produits via un réseau d’agents et de
distributeurs, des produits exclusivement disponibles en pharmacie dans diverses classes thérapeutiques telles que la
dermatologie, la gastroentérologie, la santé féminine, l'immunité et la grossesse. Adossée à la Texas A&M University, la
société namuroise a fondé en septembre dernier à Collège Station non loin de Houston au Texas, une structure
commerciale conjointe avec des partenaires et investisseurs texans en vue de promouvoir aux Etats-Unis les produits
issus de sa Recherche.

A propos de GRIN LABORATORIOS
GRIN Laboratorios, est une société pharmaceutique fondée en 1955, entièrement intégrée à Lupin Group depuis
2014. Lupin Group est un groupe fort de quelque 20 000 employés répartis dans le monde entier, et actif dans environ
100 pays. Possédant 18 sites de fabrication et 9 centres de recherche et développement dans le monde, sa vision est
de lutter contre les maladies infectieuses en fournissant aux populations des médicaments abordables de haute
qualité.
Fondé il y a 63 ANS, GRIN Laboratorios est présent sur tout le territoire mexicain. Avec ses 400 employés, GRIN
Laboratorios promeut un portefeuille de produits couvrant différents domaines de la santé tels que la médecine
interne, la neurologie, la pédiatrie, la psychiatrie, la pneumologie, l’otorhinolaryngologie, la chirurgie et la
traumatologie. Dans le domaine ophtalmique, Grin est le deuxième acteur du Mexique. Son usine de production
couvre plus de 10 000 m2 ; avec cinq lignes spécialisées dans les produits ophtalmiques, elle est l’une des usines les
plus importantes du pays dans cette spécialité.

