Communiqué de presse – Acquisition

Le Groupe Ethypharm renforce son engagement dans le domaine de la douleur par
l’acquisition du Laboratoire PHARMY II en France
Saint-Cloud, France – Le 17 avril 2019 – Le Groupe Ethypharm a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord définitif,
le 5 avril 2019, portant sur l’acquisition du Laboratoire PHARMY II.
Basé en région parisienne, Pharmy II est un laboratoire pharmaceutique exploitant fondé en France en 1982. Bien
implanté sur le territoire français, le laboratoire Pharmy II est spécialisé dans le traitement de la douleur et plus
particulièrement les douleurs musculo-articulaires mécaniques.
II met à disposition des professionnels de santé – Rhumatologue, mésothérapeute, médecin du sport - et de leurs
patients, sur le marché français, une gamme de solutions destinées à être injectées localement, par la technique de
mésothérapie.
Par cette acquisition, qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du Groupe, Ethypharm enrichit son
portefeuille de 6 médicaments et complète son offre de spécialités pharmaceutiques sous forme injectable et liquide.
Bertrand DELUARD – CEO du Groupe Ethypharm - ajoute « En s’inscrivant sur un nouveau marché « spécialisé »,
Ethypharm renforce son engagement dans le domaine de la douleur et son soutien aux acteurs de santé ».

À propos d’Ethypharm
Ethypharm est un Groupe pharmaceutique européen à vocation internationale, acteur engagé dans le traitement des addictions, de
la douleur et des soins d’urgence.
Ethypharm développe et commercialise des médicaments de spécialité et des génériques complexes à forte valeur médicale ajoutée.
Le Groupe emploie 1400 collaborateurs essentiellement en Europe, et ses médicaments sont commercialisés dans plus de 80 pays.
Notre ambition est de devenir le leader européen dans nos trois domaines thérapeutiques privilégiés de la douleur, des addictions et
des soins d’urgence et de développer de nouveaux marchés afin de faciliter l’accès à des médicaments essentiels pour les patients du
monde entier.
À propos des Laboratoires Ethypharm
Les Laboratoires Ethypharm ont pour vocation de mettre sur le marché français les spécialités pharmaceutiques développées par le
Groupe Ethypharm. Ils mettent à la disposition des professionnels de santé et de leurs patients des médicaments dans les domaines
thérapeutiques de la douleur, de l'addiction et des soins d'urgence.

Pour en savoir plus sur le Groupe Ethypharm, visitez notre site internet : www.ethypharm.com
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