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Cephalon
Créé il y a 20 ans, Cephalon détient aujourd’hui
un produit majeur dans son portefeuille, le
Provigil®, dont le chiffre d’affaires pourrait
atteindre le milliard de dollars dans les deux
ans. A terme, Fentora®, lancé en septembre 2006
et en cours d’enregistrement en Europe, devrait
devenir un relais de croissance important.

Les grandes étapes
1987 : Création de Cephalon par Frank Baldino Jr, chercheur.
1991 : Introduction au Nasdaq (CEPH).
1999 : Lancement de Provigil® dans le traitement des troubles
invalidants liés à la somnolence diurne excessive chez les malades atteints de narcolepsie.
Accord de licence avec les laboratoires Abbott pour la commercialisation et le développement d’applications futures aux
Etats-Unis de Gabitril®, médicament traitant des troubles de
l’épilepsie.
2000 : Acquisition du laboratoire Anesta et de sa spécialité
Actiq® pour le traitement des accès douloureux paroxystiques
d’origine cancéreuse chez les patients recevant déjà un traitement de fond à base de morphine.
2001 : Acquisition du groupe Lafon en France.
2002 : Extension de l’accord de licence avec Abbott pour l’acquisition des droits internationaux de Gabitril®.
2004 : Acquisition de CIMA Labs, entreprise américaine spécialisée dans les technologies de diffusion des principes actifs.
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2005 : Acquisition de Salmedix et de Treanda®, son médicament indiqué dans le traitement des lymphomes non-hodgkiniens, pour les Etats-Unis seulement.
Acquisition de Trisenox®, médicament indiqué dans le traitement
des patients en rechute/période réfractaire de leucémie aigüe
promyélocytaire (forme sévère de leucémie aigüe myéloïde).
Acquisition de Zeneus Pharma Ltd, entreprise européenne spécialisée en oncologie, qui commercialise 20 produits, dont trois
majeurs : Myocet® (cancer du sein métastatique), Targretin®
(lymphome cutané à cellules T) et Abelcet® (infections fongiques
systémiques).
2006 : Création d’une Joint Venture en Asie et lancement de
Provigil® au Japon.
Implantation du siège social de Cephalon Europe à MaisonsAlfort, en banlieue parisienne et création de trois unités européennes : SNC/douleur/médecine générale, Oncologie, Exports
& partenariats.
2007 : Acquisition d’Amrix®, myorelaxant sous forme de gélule de chlorhydrate de cyclobenzaprine à libération prolongée.

Cephalon Un labo au crible
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Les chiffres
● Spécialisé dans le système nerveux central, notamment la
somnolence excessive, les douleurs paroxystiques cancéreuses ou l’épilepsie, Cephalon entend désormais se développer
sur une nouvelle classe : l’oncologie. En 2006, son chiffre
d’affaires s’est élevé à 1,76 milliard de dollars – dont plus de
80% aux Etats-Unis – en hausse de 45% par rapport à 2005.
La croissance a été beaucoup moins soutenue en 2007, du
fait de la concurrence des génériques sur Actiq®, un des ses
principaux produits. Le groupe consacre près de 25% de son
CA à la R&D, emploie près de 3 000 personnes et commercialise une trentaine de médicaments.

57
JANVIER 2008 - PHARMACEUTIQUES

