
   
 
 
 

EUSA Pharma Inc. fait l’acquisition d’OPi SA, 
créant ainsi une société pharmaceutique transatlantique 

 
 
Lyon (France) et Oxford (Royaume-Uni), le 1er mars, 2007. OPi SA, Pharmaceuticals for 
Rare Diseases, et EUSA Pharma Inc. annoncent aujourd’hui que les actionnaires d’OPi et 
EUSA Pharma ont signé un contrat ferme de cession d’actions par lequel EUSA Pharma fera 
l’acquisition de 100% des actions d’OPi SA. La clôture de la transaction devrait avoir lieu dans 
courant du mois de mars 2007. Les détails financiers de cette transaction entièrement en 
numéraire n’ont pas été divulgués. 
 
La combinaison de ces deux sociétés va créer une société pharmaceutique intégrée, présente 
sur les continents européen et nord-américain, et spécialisée dans les médicaments 
hospitaliers visant l’oncologie, les soins intensifs et le traitement de la douleur. L’infrastructure 
commerciale internationale d’OPi sera utilisée comme le point de départ de la structuration 
des opérations d’EUSA Pharma et le site de Lyon deviendra le centre R&D mondial du 
Groupe. 
 
« Nous sommes très heureux de cette transaction avec EUSA Pharma, qui donnera à OPi 
toutes les ressources nécessaires, pour atteindre ses objectifs ambitieux au niveau 
international. Je suis convaincu qu’EUSA Pharma et son équipe dirigeante, hautement 
expérimentée, présentent toutes les qualités requises pour la réalisation de ces objectifs.» a 
commenté Gilles Alberici, Président et Fondateur d’OPi. 
 
« Je suis très fier de nos réalisations depuis le début de nos activités. Je suis particulièrement 
reconnaissant envers nos collaborateurs, nos partenaires et nos actionnaires, qui ont tous 
contribué à la création de valeur, sur les plans industriel et financier, tout en répondant aux 
besoins de patients souffrant de maladies rares et graves. Au cours de ces 7 années, OPi a 
construit une activité durable ainsi qu’en attestent sa croissance et sa performance 
financière.» a-t-il ajouté. 
 
« OPi possède une approche R&D remarquable avec plusieurs produits uniques 
commercialisés et d’autres en cours de développement. Cette acquisition permet à EUSA 
Pharma d’accélérer sa croissance et nous pensons pouvoir renforcer notamment les activités 
d’opérations commerciales d’OPi.» a dit Bryan Morton, Président Directeur Général d’EUSA 
Pharma. 
 
OPi SA, Pharmaceuticals for Rare Diseases 
OPi est une société biopharmaceutique européenne dont la mission est de développer et de 
commercialiser des médicaments destinés au traitement de maladies rares et graves. Le 
cœur d’activité d’OPi est le domaine de l’onco-hématologie avec Kidrolase® (L-asparaginase 
dérivée d’Escherichia coli) et Erwinase® (crisantaspase, L-asparaginase dérivée d’Erwinia 
chrysanthemi) et avec un portefeuille d’anticorps monoclonaux à divers stades de 
développement préclinique et clinique. OPi est également active dans d’autres domaines 
thérapeutiques, avec des médicaments hospitaliers commercialisés et destinés aux maladies 
graves et rares dans les domaines de la neurologie, des maladies métaboliques et de la 
toxicologie. Avec 4 médicaments approuvés, OPi distribue ses produits par l’intermédiaire de 
ses propres filiales (Royaume-Uni, Allemagne, Canada) et par l’intermédiaire d’un réseau 
d’agents et de distributeurs dans 50 autres pays. L’activité d’OPi s’inscrit dans une démarche 



   
d’innovation et de santé publique. 
 
OPi a enregistré un chiffre d’affaires de 18 M� en 2006, une augmentation des ventes de 69% 
par rapport à 2005 et de 209% par rapport à 2004. La société est bénéficiaire pour la seconde 
année consécutive, tout en ayant financé très significativement ses activités de R&D. Les 
actionnaires d’OPi sont Sofimac, Rhône-Alpes Création, bioMérieux, Vivéris Management 
(Innoveris), CDC Entreprises (FCJE), Seventure, Sigefi Ventures Gestion & Sud Partners 
(Groupe Siparex), Sudinnova et le management d’OPi. Ferghana Europe est intervenu dans 
la transaction comme conseil financier exclusif d’OPi, et Jones Day en a été le conseil 
juridique. 
 
EUSA Pharma Inc. 
EUSA Pharma Inc. est une société pharmaceutique transatlantique spécialisée dans le 
développement et la commercialisation de produits thérapeutiques innovants pour le marché 
hospitalier mondial. La société est matériellement lancée par l’acquisition d’OPi en mars 2007. 
 
EUSA Pharma aspire à devenir une société dont la valeur atteindra le milliard de dollars, en 
constituant un portefeuille de produits thérapeutiques dans les domaines de l’oncologie, du 
traitement de la douleur, et des soins intensifs, et en équilibrant sa présence en Europe et aux 
Etats-Unis. Elle poursuivra une politique d’acquisition de produits à un stade avancé de 
développement, les développera et les mettra sur le marché. La société a une approche de 
partenariats qui visera à mettre en valeur son schéma d’organisation. De plus, EUSA Pharma 
a l’intention de licencier certains de ses produits qui ne sont pas au cœur de sa mission, tels 
que ses médicaments du système nerveux central en phase précoce de développement, et 
cherchera à entrer en partenariat ou en licence pour les applications anti-inflammatoires de 
son anticorps anti-IL6 humain. 
 
Les deux sociétés combinées auront 4 produits sur le marché, 3 produits en développement 
clinique et 3 produits en développement préclinique. L’équipe de direction d’EUSA Pharma a 
à son actif de nombreuses réalisations commerciales et des expériences d’entreprenariat 
réussies dans le domaine pharmaceutique.   
 
Pour plus d’informations:  
 
OPi SA  
Gilles Alberici; tel: + 33 (0)437 498 597; e-mail: gilles.alberici@orphan-opi.com 
Elisabeth Guichard; tel: + 33 (0)437 498 587; fax: + 33 (0)437 498 599  
e-mail: opi@orphan-opi.com 
 www.orphan-opi.com 
 
EUSA Pharma Inc. 
Bryan Morton; tel: +44 (0)1865 338 335; fax: +44 (0)1865 338 105 
e-mail: bryan.morton@eusapharma.com 
Jim Phillips; tel: +44 (0)1483 549 083; fax: +44 (0)1483 549 100  
e-mail: jim.phillips@eusapharma.com 
 www.eusapharma.com 
 
Financial Dynamics 
Julia Philips, Ben Brewerton, Emma Thompson;  
Tel: +44 (0) 207 831 3113; fax: +44 (0) 207 242 8695 

 


