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- Une initiative originale d’Open 
Innovation.
- Pierre Fabre accompagnera des 
biotechs, des start-ups et des 
laboratoires de recherche spécialisés 
en oncologie, onco-dermatologie 
ou dermatologie, prioritairement en 
France et en Europe.
- L’objectif de cette initiative est 
d’accélérer le développement clinique 
de nouveaux produits actuellement 
situés en phase avancée de recherche 
ou en phase précoce de développement 
clinique.
- L’accompagnement prendra la forme 
d’un partage de compétences ou 
d’apports financiers conditionnés à 
l’atteinte de points d’inflexion majeurs 
dans le processus d’innovation.

Les Laboratoires Pierre Fabre, 2e 
laboratoire pharmaceutique indépendant 
français, ont annoncé le 3 février 2016 
le lancement du Pierre Fabre Fund 
for Innovation, une initiative originale 
d’open innovation. Pierre Fabre Fund 
for Innovation s’adresse à des sociétés 
biopharmaceutiques, à des start-ups et 
à des laboratoires de recherche (publics 
ou privés) spécialisés en oncologie ou 
en dermatologie, deux des domaines 
thérapeutiques prioritaires de la R&D 
Pierre Fabre.

Les projets de recherche qui seront 
soutenus par Pierre Fabre Fund for 
Innovation se situeront soit à moins de 24 
mois du passage de la phase préclinique 
au développement clinique, soit en phase 
précoce de développement clinique. Pierre 
Fabre Fund for Innovation proposera 
diverses formes de collaboration : mise 
à disposition des compétences Pierre 
Fabre sur la totalité de la chaîne de 
valeur du médicament, co-financement 
du programme de recherche, prise d’une 
participation minoritaire au capital ou 
accord de licence. La combinaison de 
plusieurs formes d’accompagnement 
sera également envisageable. Dans tous 
les cas de figure, le maintien du soutien 
de Pierre Fabre dans la durée sera 
conditionné à l’atteinte de points d’inflexion 
majeurs dans le processus d’innovation.

Ouvert à toute opportunité de 
partenariat international, Pierre 
Fabre Fund for Innovation a pour 
première ambition de venir en aide 
aux innovateurs français et européens 
dans un contexte où un grand nombre de 
sociétés de biopharmaceutiques, de start-
ups ou de laboratoires de recherche basés 
en Europe rencontrent des difficultés pour 
accéder aux expertises leur permettant 
de passer de la phase de découverte à la 
preuve de concept, ou ne concrétisent pas 
leur projet faute de ressources financières 
suffisantes. Parmi les compétences qui 
seront proposées par Pierre Fabre à 
ces innovateurs se trouvent notamment 
la pharmacologie, les nouvelles 
entités chimiques, les biothérapies, 
l’immunothérapie, la médecine 
translationnelle, le développement 
préclinique et clinique, la fabrication de 
lots cliniques, le market access ainsi que 
la stratégie réglementaire et commerciale.

Pierre Fabre Fund for Innovation sera 
dirigé par un Comité de Pilotage constitué 
de Bertrand Parmentier, Directeur Général 
Groupe, Frédéric Duchesne, Directeur 
Général Branche Pharmaceutique, Luc 
Péligry, DGA Groupe chargé des Finances 

et des Opérations, Frédéric Desdouits, 
Directeur Business Développement et 
Laurent Audoly, Directeur R&D Branche 
Pharmaceutique. Laurent Audoly en 
assurera le pilotage opérationnel. Cette 
gouvernance, volontairement resserrée 
et placée au plus haut niveau de 
l’entreprise, permettra d’apporter des 
réponses rapides et personnalisées 
aux porteurs de projets.

« Pierre Fabre Fund for Innovation répond 
à une double ambition. Il s’agit d’abord 
de permettre à des molécules innovantes 
de trouver plus rapidement la voie du 
développement clinique, dans l’intérêt 

de leurs découvreurs et au bénéfice des 
patients. Il s’agit également d’enrichir 
durablement notre processus d’innovation 
dans une logique de co-construction avec 
des biotechs, start-ups et des laboratoires 
de recherche spécialisés en oncologie, 
onco-dermatologie ou dermatologie. À 
ce titre, c’est une initiative originale et 
collaborative qui s’inscrit pleinement 
dans notre stratégie d’open innovation » 
a déclaré Bertrand Parmentier, Directeur 
Général des Laboratoires Pierre Fabre, à 
l’occasion du lancement de l’initiative.

« Si de nombreuses sociétés d’innovation 
découvrent des technologies et des 
molécules présentant un réel intérêt 
thérapeutique, beaucoup d’entre elles 
particulièrement en Europe manquent de 
ressources pour passer de la découverte 
au développement. Avec Pierre Fabre 
Fund for Innovation, nous souhaitons 

soutenir ces sociétés en leur donnant 
un accès privilégié à la totalité des 
expertises scientifiques, médicales, 
techniques et industrielles du groupe 
Pierre Fabre, ainsi qu’à des ressources 
financières complémentaires. Nous 
leur permettrons ainsi de maximiser leurs 
chances de succès » a ajouté Frédéric 
Duchesne, Directeur Général Branche 
Pharmaceutique.

Les porteurs de projets intéressés 
peuvent dès à présent entrer en contact 
avec Pierre Fabre Fund for Innovation. 
Pour cela ,2 possibilités : 

- Se rendre sur le site internet www.
pierre-fabre.com, rubrique « Partenariats 
& Open Innovation »
- Adresser directement un message à 
fund.for.innovation@pierre-fabre.com

PARTENARIATS

Les Laboratoires Pierre Fabre annoncent 
le lancement du « Pierre Fabre Fund for 
Innovation »


