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En Bref ... En Bref...

LABORATOIRES PRIVES 
Parmi ceux-ci, l’entreprise met en avant 
trois produits :
- Vismed qui traite les sensations 
modérées et sévères de la sècheresse 
oculaire (sans conservateur). Environ 1 
million de personnes souffrent de cette 
affection
- Gamme Regard qui concerne les 
lentilles de contact (nettoyage, rinçage, 
désinfection, conservation et lubrification). 
La mise au point par Horus Pharma 
de solutions sans conservateur offre 
aux porteurs de lentilles la possibilité 
d’une utilisation quotidienne dépourvue 
d’inconfort et de risque d’allergie. Il s’agit 
du premier produit de ce type sur le 
marché international.
- Le projet « I Free », chantier phare 
d’Horus Pharma, concerne un flaconnage 
pour collyres, permettant d’éviter d’intégrer 
aux formulations des conservateurs 
dont les effets délétères sur l’oeil font 
maintenant l’objet d’un consensus mondial. 
La conception et le développement 
de ce flacon totalement innovant, ont 
nécessité la collaboration de spécialistes 
ophtalmologues, de microbiologistes, de 
chimistes et de plasturgistes.
Aujourd’hui ce projet est labellisé par 
le pôle ARTEMIS (développement de 
nouveaux matériaux et produits), et ses 
potentialités commerciales estimées à 20 
millions d’euros par an. Ce nouveau flacon 
sera mis sur le marché courant 2010.

Recherche, partenariats et export

La politique de Recherche & 
Développement d’Horus Pharma, dirigée 
par Martine Claret, est très exigeante. Dès 
qu‘un problème est identifié, l‘entreprise 
cherche à le résoudre, le critère 
économique étant secondaire. Les axes 
prioritaires de cette recherche sont :
- la mise au point d’un système unique de 
délivrance de collyre sans conservateur,
- le développement de systèmes de 
vectorisation des principes actifs,

- une recherche plus fondamentale 
orientée vers les pathologies rétiniennes 
(anti-angiogénèse).

Pour ce faire, l’équipe R&D, composée 
de 7 personnes, travaille sur le flacon 
(contenant), le contenu (formulation 
galénique) et le développement de 
nouvelles entités (nouvelles molécules pour 
les maladies de la rétine par exemple).
L’ensemble de cette politique est fondée 
sur la conviction que toute une génération 
de thérapies est d’ores et déjà au seuil 
de sa mise sur le marché. Horus Pharma 
place les patients au centre de sa R&D, 
associant le développement des solutions 
thérapeutiques à une prise en compte 
« globale » et intégrée des pathologies en 
cause.

C’est aussi sur ce constat qu’est née 
l’association Ophta Biotech, présidée par 
Claude Claret, et qui regroupe un nombre 
exceptionnellement important d’acteurs 
clés de l’ophtalmologie en France, tous 
basés dans la région PACA. Elle promeut 
une conception exhaustive des thérapies 
proposées au patient. L’association, forte 
de 40 membres, s’appuie sur l’excellence 
historique locale en ophtalmologie pour 
rayonner à l’échelle internationale. Elle 
entend faire de la santé et du bien-être 
des patients une finalité de sa mission. Il 
s’agit de favoriser l’émergence de projets 
et de nouveaux outils, au service des 
populations touchées par des pathologies 
de la vision, quelles qu’elles soient.
Horus pharma a également mis en place 
des accords de co-développement et de 
prestations avec d’autres sociétés.

Horus Pharma compte actuellement 45 
salariés. Environ 15 personnes sont recrutées 
chaque année. Les profils répondent à des 
axes majeurs : développement-innovation-
export avec des profils de développeurs 
(doctorants, contrats CIFRE, recherche 
publique), commerciaux (business-

développement). Certains ont d’ailleurs 
une double compétence. Fin janvier 2010, 
le Dr David Van Pottelbergh a été recruté 
en tant que Directeur du Marketing d’Horus 
Pharma
Le siège social est basé au cœur de l’arc 
Nice Côte d’azur, bassin d’excellence de 
l’ophtalmologie, à Saint-Laurent du Var.  
Environ 350 m2 de bureaux accueillent 
l’équipe. La recherche est externalisée dans 
des laboratoires privés et publics. Horus 
Pharma est également présente à Paris, au 
sein de l’Institut de la Vision. Elle dispose 
d’une salle de réunion et de bureaux, avec 
une personne sur place à temps plein.

Horus Pharma s’est fixé plusieurs objectifs. 
L’entreprise souhaite développer des 
services, assurer le développement de ses 
produits et leur exportation et ce, dans les 

10 prochaines années. L’activité export, 
lancée récemment, se concentrera en 2010 
sur l’Europe (Allemagne, Grande-Bretagne, 
Italie, Espagne, Pologne), où la société 
va développer un réseau de distribution. 
La création d’une filiale est à l’étude. Par 
ailleurs, Horus Pharma compte entamer des 
négociations avec le Japon et les USA, en 
étudiant des partenariats avec des sociétés 
américaines. L’entreprise prévoit d’étoffer 
son activité, tant à Saint-Laurent du Var qu’à 
Paris. Le recrutement évoluera en fonction 
de la sortie des nouveaux produits et celle du 
chiffre d’affaires. A suivre !

M. HASLE
Contact : 
HORUS PHARMA
Tél : +33 (0)4 93 19 54 03 
Fax : +33 (0)4 93 19 54 09 
Site : www.horus-pharma.com

Le pôle Eurobiomed annonce la signature d’un 
accord stratégique avec le FABA
Le pôle Eurobiomed annonce la 
signature d’un accord stratégique 
avec le FABA (fédération des 
biotechnologies asiatique- Federation 
of Asian Biotech Associations) basé 
à Hyderabad et l’ouverture d’un 
bureau de représentation du pôle en 
Inde, le premier bureau d’un pôle de 
compétitivité français dans ce pays.

L’accord signé le 10 février 2010 entre le 
pôle de compétitivité santé Eurobiomed 
et la fédération des industries de 
biotechnologies asiatiques (FABA) 
conforte la stratégie à l’international du 
pôle Eurobiomed qui vise à développer 
particulièrement ses liens avec le continent 
asiatique.
Cet accord, a pour objectif de développer 
entre les deux structures et leurs membres, 
des échanges aux niveaux scientifique, 
académique et technologique dans 
les thématiques prioritaires du pôle de 
compétitivité Eurobiomed et notamment 
le cancer, les maladies infectieuses et 
tropicales, les maladies orphelines, les 
maladies neurologiques, les dispositifs 
médicaux et le diagnostic ou encore la 
bioinformatique.

Grâce à cet accord, Eurobiomed et le 
FABA développeront des échanges 
académiques, renforceront leurs 
coopération scientifique et faciliteront le 
transfert de technologies et les projets de 
Recherche et Développement L’ouverture 

d’un bureau du pôle Eurobiomed à 
Hyderabad en Inde renforce l’effectivité 
de cet accord et permet au pôle et à 
ses membres d’accéder à un des plus 
prometteurs marché mondial et de 
développer des liens scientifiques et 
économiques avec un pays largement 
reconnu pour la qualité de ses recherches 
et sa place de leader mondial, notamment 
dans le domaine de la bioinformatique et 
des Sciences de la Vie. Le Pr. Olivier Blin 
(AP-HM et université de la Méditerranée), 
membre du bureau d’Eurobiomed a été 
nommé représentant du pôle Eurobiomed 
en Inde.

A propos d’Eurobiomed : Eurobiomed 
est le pôle de compétitivité Santé des 
régions PACA et Languedoc Roussillon. 
Fort de plus de 165 membres, il est classé 
parmi les pôles Santé leaders. Grâce à 
Eurobiomed, 47 projets de R&D ont été 
financés représentant un budget de 145 M€ 
et des financements de 66 M€. 

Plus d’informations sur 
www.eurobiomed.org

A propos de FABA : La Fédération 
des biotechnologies asiatiques a été 
crée en 2004 afin de promouvoir les 
biotechnologies en Asie. Elle regroupe 
17 pays d’Asie et son siège se trouve à 
Hyderabad, en Inde.
Plus d’informations sur  
www.biofaba.org 

Claude Claret, DG co-fondateur d’Horus Pharma
et Martine Claret Présidente d’Horus Pharm


