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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

L’ÉVÈNEMENT « MEET THE MANAGERS » DE STALLERGENES GREER SOULIGNE LES 

PROGRÈS EFFECTUÉS EN VUE DE REGAGNER LE LEADERSHIP MONDIAL DANS SON 

DOMAINE 

 

 

 Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires 2016 du Groupe 

 Europe et International : Le projet RESTART produit des résultats et permet de regagner la 

confiance des parties prenantes  

 États-Unis : maintien du leadership sur le marché des extraits allergéniques et mise en 

œuvre de la nouvelle stratégie commerciale visant à développer le marché d’ORALAIR  

 R&D : poursuite de la stratégie axée sur l’innovation dans toutes les voies d’administration, 

en ciblant les allergènes les plus prévalents. L’essai clinique U.E. / États-Unis de phase III 

sur le comprimé aux acariens se déroule comme prévu.  

 
 
 
DATE : Le 16 novembre 2016  
 
 
Antony (France) – Stallergenes Greer plc (Euronext Paris : STAGR), laboratoire biopharmaceutique 
spécialisé dans le traitement des allergies respiratoires, organise aujourd'hui un évènement intitulé « Meet 
the Managers » (à la rencontre des dirigeants) sur son site d’Antony, à l’intention des investisseurs.  
 
La réunion est consacrée au projet RESTART mis en place dans la zone Europe et International, ainsi qu’à 
la revue de la zone Amériques. Un point est également fait sur la stratégie R&D et le pipeline de 
développement clinique. Les personnes présentes ont la possibilité de découvrir la stratégie des opérations 
techniques de la Société et de visiter le site de production ultra-moderne d’Antony. 
 
Fereydoun Firouz, Président-Directeur Général de Stallergenes Greer, a déclaré : 
« Le projet RESTART tient toutes ses promesses et permet de regagner la confiance de l’ensemble des 
parties prenantes, comme en témoigne le nombre croissant de médecins qui prescrivent nos produits. Nous 
avons réalisé des investissements stratégiques destinés à élargir le marché de notre comprimé sublingual 
ORALAIR, en améliorant notre compréhension du parcours du patient américain et de la segmentation de 
ce marché entre les différents médecins. Nos efforts de R&D sont focalisés sur des programmes clefs, 
conçus pour générer des innovations et poursuivre notre engagement dans la médecine personnalisée. 
Après la réalisation de nombreuses inspections réglementaires, nos sites de production sont en mesure 
d’assurer un approvisionnement fiable, dans des délais plus courts qu’auparavant. 
Stallergenes Greer est désormais positionné pour regagner son leadership mondial dans l’immunothérapie 
allergénique, en offrant un portefeuille complet de produits couvrant toutes les voies d’administration. » 
 
Des opportunités de croissance dans le monde entier 
 

Dans la zone Europe et International, les équipes mettent en œuvre le projet RESTART, poursuivant ainsi 
la reprise de la commercialisation de l’offre de produits à travers le monde. Depuis le lancement de 
l’initiative RESTART, la Société a optimisé son offre de produits en fonction des besoins des patients et 
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s’est attachée à offrir à ces derniers une distribution fiable de produits de haute qualité. Ce projet a 
également permis de recruter ou de regagner des patients, et de renouer avec la confiance des 
prescripteurs. En France, 72 % des médecins avaient recommencé à prescrire des produits Stallergenes 
Greer à fin septembre 2016. 
 
Aux Etats-Unis, la Société est positionnée pour assurer sa croissance. Les ventes de produits 
d’immunothérapie sous-cutanée restent solides et ORALAIR, comprimé sublingual d’immunothérapie 
allergénique de Stallergenes Greer pour le traitement de rhinite allergique induite par les pollens de 
graminées, progresse de manière satisfaisante. D’importants gains de parts de marché ont été réalisés sur 
un an (ORALAIR s’adjugeant 30 % des nouvelles ordonnances aux Etats-Unis cette année, contre 7 % en 
2014), résultat des investissements stratégiques consentis afin de renforcer les capacités des activités 
commerciales. L’équipe américaine a modifié son approche pour, à l’avenir, se concentrer sur l’opportunité 
de croissance substantielle que représentent les soins primaires. 
 
Convertir les efforts qualité et industriels en valeur pour les clients 
 

Stallergenes Greer continue d’investir dans la qualité et la conformité de ses produits. Pleinement engagée 
à produire des traitements de haute qualité, identiques d’un lot à l’autre, la Société a mis en place des 
processus nouveaux et rigoureux qui lui permettent d’assurer un approvisionnement fiable de ses produits, 
avec des délais raccourcis, afin de répondre à la demande des clients. 
 
Un pipeline de R&D ciblé afin d’accroître la valeur à long terme 
 

Le portefeuille actuel de produits commercialisés par Stallergenes Greer offre un large choix, permettant 
aux patients de surmonter leurs allergies. Par ailleurs, la Société s’engage également à traiter d’autres 
manifestations cliniques des allergies. Afin de réaliser cet engagement, trois axes prioritaires ont été fixés : 
la caractérisation et la présentation des allergènes, les biomarqueurs et les nouvelles indications cliniques. 
Ces nouveaux axes tirent parti de l’expertise actuelle de Stallergenes Greer, tout en en élargissant le 
périmètre thérapeutique au travers de collaborations internationales. 
 
Le programme de développement clinique de la Société est principalement dédié à l’enregistrement de 
spécialités pharmaceutiques, sous forme de comprimés, pour les allergènes les plus prévalents dans la 
rhinite allergique. Stallergenes Greer réévalue également son approche de l’asthme allergique afin 
d’assurer un développement clinique optimal dans cette indication. 
 
Perspectives et objectifs 2016 
 

Forte d’une performance soutenue aux Etats-Unis et de la reprise des ventes dans la zone Europe et 
International, la Société maintient ses objectifs financiers communiqués à l’occasion de la publication de 
son chiffre d’affaires semestriel : 

 Un chiffre d’affaires Groupe entre 180 à 200 M€ pour l’exercice 2016  

 Une perte opérationnelle significative pour l’exercice 2016. 

 Stallergenes Greer reste confiant quant à la poursuite de l’accélération de ses ventes en 2017 et 
au-delà.  

 
Les présentations réalisées par les membres de la direction lors de l’édition 2016 du « Meet the 
Managers Day » sont disponibles sur www.stallergenesgreer.com/  
 
 
Calendrier financier 

 29 mars 2017 – Résultats annuels 2016 

 28 avril 2017 – Publication du rapport annuel 

 8 juin 2017 – Assemblée générale annuelle 

 31 août 2017 – Résultats semestriels 2017 

http://www.stallergenesgreer.com/
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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 États-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 d’autres facteurs sont décrits de façon plus détaillée dans le rapport 
annuel de la Société pour 2015, 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. 

 

Contacts  

Relations investisseurs et analystes  
Peter Bühler  
Directeur administrateur et financier  
Tél. : +33 1 55 59 23 22  
Email : investorrelations@aresallergyco.com  

Relations médias  
Lise Lemonnier  
Directeur communication  
Tél. : + 33 1 55 59 20 96  
Email : llemonnier@stallergenes.com  

Agence de relations investisseurs  
FTI Consulting  
Arnaud de Cheffontaines  
Tél. : +33 1 47 03 69 48  
Email : arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com  

Agence de relations médias  

Havas Worldwide Paris  

Jean-Baptiste Froville  

Tél. : +33 1 58 47 95 39 

Email : jean-baptiste.froville@havasww.com 

 

http://www.stallergenesgreer.com/

