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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

    
 

POINT SUR LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE STALLERGENES 

GREER : 

 RAPPEL DES PRODUITS : LES ANALYSES INDIQUENT QUE LES PRODUITS SONT 

CONFORMES AUX SPÉCIFICATIONS REQUISES 

 PLUS DE 250,000 TRAITEMENTS DÉLIVRÉS DEPUIS LE REDÉMARRAGE DES 

ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION 

 

 

DATE : 27 mai 2016 

 

 

Londres (Royaume-Uni) - Stallergenes Greer plc (la « Société ») (Euronext Paris : STAGR), laboratoire 

biopharmaceutique spécialisé dans le traitement des allergies respiratoires, fait aujourd’hui le point sur 

ses activités réalisées sur le site d’Antony (France), suite à la reprise de la production et de la distribution 

le 10 mars 2016. 

 

Dans le cadre du rappel volontaire des produits d’Allergènes Préparés Spécialement pour un Seul 

Individu (APSI) lié à la mise en place du système ERP, des analyses de qualité ont été effectuées sur un 

échantillon représentatif des flacons retournés. Ces résultats d’analyse à ce jour démontrent que le 

contenu des flacons de produits, en termes d'allergènes, est conforme aux spécifications requises. 

 

De plus, le plan « RESTART » de Stallergenes Greer, destiné à regagner la position de leader de la 

Société en se concentrant sur ses capacités industrielles, logistiques et commerciales dans les zones 

géographiques « Europe » et « International », a permis de reprendre la distribution des produits aux 

patients avec un délai de livraison moyen de deux semaines. Plus de 250 000 traitements ont été délivrés 

depuis le redémarrage et la Société est en mesure de couvrir les besoins de ses patients pour les 

allergènes les plus prévalents.  

 

« Les résultats d’analyse des APSI renforcent la confiance dans la qualité de nos produits », a déclaré 

Michele Antonelli, Directeur Europe et Reste du Monde de Stallergenes Greer. « Nous sommes très 

heureux d’être à nouveau en mesure de répondre aux besoins des patients et des professionnels de 

santé grâce à notre plan RESTART et nous continuerons à assurer le respect de standards élevés de 

qualité, pour nos produits et nos capacités industrielles. La santé et la sécurité des patients ont toujours 

été et restent notre priorité absolue. » 

 

Pour en savoir plus sur la disponibilité de nos produits, consultez notre site web : 

http://stallergenesgreer.com/product-update 
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A PROPOS DE STALLERGENES GREER PLC 

 

Basé à Londres, Stallergenes Greer plc est un laboratoire international spécialisé dans le diagnostic et le 

traitement des allergies, développant et commercialisant des produits et services d'immunothérapie 

allergénique. Stallergenes Greer plc est la société-mère de GREER Laboratories, Inc. (dont le siège 

social est situé aux Etats-Unis) et de Stallergenes S.A.S. (dont le siège social est situé en France). 

 

 

Informations boursières : 

Dénomination : Stallergenes Greer 

Code ISIN : GB00BZ21RF93 1 - Mnémo : STAGR 

Classification ICB : 4577 

Marché : Marché réglementé d'Euronext Paris 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://www.stallergenesgreer.com  

 
Ce document (y compris les informations qui y sont incluses par référence), les déclarations verbales effectuées et autres 
informations publiées par la Société contiennent des énoncés prospectifs, ou susceptibles de l'être, concernant la situation 
financière et/ou le résultat de l'exploitation ou des activités de la Société. De tels énoncés se caractérisent par l'usage de 
termes prospectifs tels que croire, s'attendre, projet, estimé, prévisionnel, devrait, prévoit, pourrait, la forme négative de 
ces termes et leurs variantes, ou tout autre terminologie comparable indicative d'attentes ou de sentiments concernant des 
évènements futurs. Ces énoncés tiennent compte de risques et d'incertitudes car ils s'appliquent à des évènements et 
sont dépendants de circonstances futures. Les facteurs qui pourraient influencer les résultats futurs incluent, sans être 
exhaustifs, la conjoncture et les conditions économiques, y compris les problématiques juridiques et d’évaluation des 
produits, les fluctuations des taux de change et de la demande, ou encore les variations affectant les facteurs de 
compétitivité. Ces facteurs et tous autres facteurs sont plus amplement décrits dans le rapport annuel 2015 de la Société 
publié le 29 avril 2016 sur le site Internet de la Société (www.stallergenesgreer.com). En conséquence, les résultats réels 
peuvent différer de ce qui est indiqué dans ces énoncés prospectifs. La Société ou toute autre personne rejette toute 
obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'aviser toute personne de telles mises à jour, sauf si la loi l'exige. 
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