COMMUNIQUÉ
Expanscience rachète NABUCOX et
consolide son leadership dans l’arthrose
Expanscience rachète Nabucox, un Anti Inflammatoire Non
Stéroïdien, à Mayoly Spindler et complète son portefeuille pour une
prise en charge globale de l’arthrose.

Expanscience a conclu avec succès le rachat des produits, AMM et
marque Nabucox, dont le principe actif est la Nabumetone, à Mayoly
Spindler à l’issue d’une négociation exclusive de trois mois entre les
deux laboratoires familiaux.
Il consolide ainsi son leadership en France sur ce marché qui compte
plus de 10 millions d’arthrosiques.
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Le contrat signé le 19 juin stipule une période de quatre mois maximum
pour réaliser techniquement cette opération, et notamment obtenir le
feu vert des autorités de tutelle pour transférer l’AMM.
Le prix d’acquisition prévoit une partie variable.

« Nous recherchons en permanence des opportunités dans nos
domaines d’actions, la dermatologie, les actifs cosmétiques et tout
particulièrement pour renforcer nos positions de leader en rhumatologie
et en dermo-cosmétique en France et à l’étranger, déclare Jean-Paul
Berthomé, Président des Laboratoires Expanscience. »

« Il nous manquait un anti inflammatoire non stéroïdien avec un bon
profil de tolérance, déclare le Docteur Hafid Halhol, Directeur Général
Rhumatologie des Laboratoires Expanscience. Nabucox complète
parfaitement notre portefeuille produits notamment dans le traitement
symptomatique de courte de durée de l’arthrose ; notre réseau de visite
médicale présentera Nabucox aux médecins généralistes et aux
rhumatologues.»

En 2013, le chiffre d’affaires réalisé par Nabucox était de 4,3 millions
d’euros.
.
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Pour plus d’informations :
Expanscience, laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique indépendant
français, a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 259,4 M€, dont 45 % à
l’international, et emploie 893 collaborateurs.
Depuis plus de 60 ans, l’entreprise s’est construit une réputation internationale de
sérieux, d’innovation et d’expertise dans le traitement de l’arthrose et la santé de la
peau. Ses produits, parmi lesquels figurent deux marques leaders ‒ Piasclédine
300 et Mustela ‒, sont présents dans plus de 97 pays (85 pays distributeurs et 12
filiales). Expanscience développe et commercialise aussi des actifs d'origine
naturelle destinés à l’industrie cosmétique, en France et à l’international
L’ensemble de la chaîne de valeur est intégrée dans l’entreprise, de la recherche à
la distribution en passant par la production.
Sa politique de RSE, engagée depuis dix ans, a été reconnue comme exemplaire
par l’Afaq 26000 en 2013.
Les Laboratoires Expanscience en chiffres :
•
Date de création : 1950
•
CA 2013 : 259,4 M€
•
85 pays distributeurs
•
12 filiales
•
893 collaborateurs
•
58 millions de produits fabriqués en 2013
•
Activités : Dermo-Cosmétique, Dermatologie, Rhumatologie, Actifs
cosmétiques
En savoir plus : www.expanscience.com
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