
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Neuraxpharm sur le point d'étendre ses activités de produits 
établis grâce à l’acquisition de deux portefeuilles de produits 

de Sanofi 
 

Neuraxpharm, le spécialiste du système nerveux central (SNC), va acquérir deux 
portefeuilles de produits établis pour les troubles du SNC, la douleur et les maladies 

vasculaires. 
 

Düsseldorf et Barcelone, 12 Juillet 2022 – Neuraxpharm Group (« Neuraxpharm ») annonce 
aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir deux portefeuilles de produits Sanofi 
pour les troubles du SNC, la douleur et les maladies vasculaires. Grâce à cette acquisition, 
Neuraxpharm renforcera sa position d’entreprise pharmaceutique européenne spécialisée dans 
le SNC. Les produits bien établis, que Neuraxpharm va acquérir, sont commercialisés dans plus 
de 50 pays.  

Le premier portefeuille comprend 15 produits destinés à traiter les troubles du SNC, dans les 
domaines de la psychiatrie et de la neurologie. Le second portefeuille comprend 2 produits dans 
le domaine de la douleur et des maladies vasculaires. Après l'acquisition de ces nouveaux 
portefeuilles, le chiffre d'affaires brut de Neuraxpharm s'élèvera à environ 600 millions d'euros. 

Les produits soulagent les patients atteints d'un nombre important de pathologies, incluant par 
exemple la dépression, l'anxiété, la psychose, la dépendance à l'alcool, la myasthénie sévère et 
la maladie de Parkinson. Le portefeuille SNC comprend notamment le Nozinan®, le Tranxene®, 
le Tiapridal®, le Dogmatil® et le Largactil®. Le portefeuille douleur et vasculaire comprend, quant 
à lui, le Topalgic® et le Trental®.  

Combinés, les deux portefeuilles comprennent 17 molécules représentant 38 traitements. Ces 
derniers, disponibles à l’international, renforceront la position de Neuraxpharm en tant que groupe 
pharmaceutique de premier plan dans le domaine du SNC en Europe, et développeront 
également la présence et les activités du laboratoire à l'échelle mondiale.  

Pour reprendre les mots de Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO de Neuraxpharm : « Il existe un 
potentiel de croissance important dans le secteur pharmaceutique, en particulier sur le marché 
du SNC, lié à la fois au vieillissement de la population et à une sensibilisation accrue aux 
problématiques de santé mentale. Il s’agit d’un phénomène mondial. Grâce notre prochaine 
acquisition, Neuraxpharm va non seulement renforcer sa présence en Europe, mais aussi poser 
la première pierre de sa future expansion au-delà des frontières européennes. » 
 
 
À propos de Neuraxpharm – le spécialiste européen du SNC 
 
Neuraxpharm est une société pharmaceutique européenne leader spécialisée dans le traitement 
des troubles du système nerveux central (SNC) avec une présence directe sur 19 pays en 
Europe. Soutenue par des fonds conseillés par Permira, Neuraxpharm a une compréhension 
unique du marché du SNC acquise au cours des 35 dernières années. 
 
Orientée sur le SNC, Neuraxpharm développe et commercialise des médicaments à valeur 
ajoutée, des produits génériques, des produits de santé grand public, du cannabis médical et des 
solutions « beyond-the-pill ». Neuraxpharm s'efforce continuellement d'offrir une large gamme 
d'options thérapeutiques destinées au SNC qui soient efficaces, de haute qualité et facilement 
accessible en Europe. Présente avec ses produits dans plus de 50 pays, Neuraxpharm fabrique 



 

également des spécialités et des principes actifs pharmaceutiques sur ses propres sites de 
production en Espagne, chez Lesvi et Inke.  
 
Pour en savoir plus sur le Groupe Neuraxpharm, veuillez consulter le site : 
https://www.neuraxpharm.com  
 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
LJ Com :  Alexandra Deleuze    Mélanie Hadj Hamou  

01 45 03 56 58     01 45 03 89 96 
a.deleuze@ljcom.net     m.hadjhamou@ljcom.net 
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