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Créée en 2009, issue d’une spin-off de Merck Serono, leader mondial dans le domaine des
troubles métaboliques à l'époque, Poxel développe un portefeuille de candidats
médicaments axé sur le traitement des troubles du métabolisme, dont le diabète de type 2
et la stéatohépatite non-alcoolique (NASH).

Poxel a réalisé avec succès la phase II du développement de l’Imeglimine, son produit phare
first-in-class, qui cible le dysfonctionnement mitochondrial, aux États-Unis, en Europe et au
Japon. En partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma, Poxel mène actuellement le
programme de phase III TIMES pour le traitement du diabète de type 2 au Japon. Roivant
Sciences, également partenaire, prendra en charge le développement et la
commercialisation de l’Imeglimine aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays en dehors
du partenariat conclu avec Sumitomo Dainippon Pharma.

Le deuxième programme, le PXL770, est en phase I et Poxel prévoit de poursuivre le
développement clinique pour le traitement de la NASH. Le PXL770 pourrait également traiter
d’autres maladies métaboliques chroniques. Poxel entend poursuivre sa croissance par une
politique proactive de partenariats stratégiques et par le développement de son portefeuille
de candidats médicaments.
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 Siège social basé à Lyon (France)

 Poxel a également des bureaux à 
Tokyo (Japon) et dans la région de 
Boston, Massachusetts (États-Unis)

CONTACTS

Imeglimine : candidat médicament administré par voie orale pour le traitement du diabète de
type 2. Son mécanisme d'action unique cible le dysfonctionnement mitochondrial et lui permet
d’agir simultanément sur les trois organes clés impliqués dans le diabète : le pancréas, le foie et
les muscles. L'efficacité et la tolérance de l'Imeglimine ont été démontrées au cours de 18 essais
cliniques portant sur 1 200 sujets. l'Imeglimine a également démontré son efficacité significative à
la fois seul et en combinaison avec d'autres médicaments disponibles sur le marché.

PXL770 : traitement administré par voie orale qui cible la protéine kinase activée par l’adénosine
monophosphate (AMPK). Grâce à son mécanisme d'action unique, le PXL770 agit sur une cible
biologique, qui joue un rôle important de régulateur de l'énergie cellulaire, et a le potentiel de
traiter plusieurs maladies métaboliques chroniques, dont les maladies affectant le foie, telles que
la NASH. Le PXL770 se différencie des autres composés en développement pour les maladies
hépatiques car l'activation de l'AMPK peut également traiter les comorbidités de la NASH, ciblant
spécifiquement les facteurs de risque cardiovasculaires, tels que l'hyperglycémie, l'insulino-
résistance, la dyslipidémie, l'inflammation et l'obésité.

 Poxel a conclu 2 partenariats 
stratégiques pour l’Imeglimine avec :

Sumitomo Dainippon Pharma (Japon, 
Chine et 11 autres pays asiatiques) 

Roivant Sciences pour les États-Unis, 
l’Europe et d’autres pays non couverts 
par l’accord avec Sumitomo 
Dainippon Pharma

 Accord de licence avec Enyo Pharma 
pour le EYP001 (PXL007) et Poxel est 
en droit de recevoir des paiements 
d’étapes et redevances sur les 
ventes nettes 

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES 

91,6 M€ (112,8 M$)

Trésorerie au 31 mars 2018

Financement des activités 
assuré jusqu’en 2022

PORTEFEUILLE DE PRODUITS EN DÉVELOPPEMENT 

PROGRAMMES CLÉS 
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE POXEL EN TEMPS RÉEL !

Si vous souhaitez recevoir les prochaines informations sur POXEL par email, 
il vous suffit de nous indiquer 

votre nom, prénom et adresse email à poxel@newcap.eu

PARTENARIATS POUR L’IMEGLIMINE

DE NOMBREUSE ÉTAPES CLÉS A COURT TERME CRÉATRICES DE VALEUR POUR LES ACTIONNAIRES

IMEGLIMINE

2018
 Données supplémentaire de différenciation 
 Présentation orale au congrès de l'ADA 

(American Diabetes Association)
 Publication de manuscrits sur l'Imeglimine 

concernant l'efficacité, la sécurité et la 
pharmacocinétique 

2019
 Lancement de l’étude de phase III aux États-

Unis / en Europe 
 Résultats du programme de phase III TIMES  

2020
 Soumission du dossier d’enregistrement au 

Japon (JNDA)

PXL770

2018
 Mi-2018 : Résultats de l'étude de 

phase Ib à doses multiples et 
croissantes

 S2 2018 : Lancement de l'étude de 
preuve de concept de phase IIa dans la 
NASH 

2019
 S2 2019 : Résultats de l'étude de 

preuve de concept de phase IIa dans la 
NASH 

EYP001

 Résultats du programme de 
phase I d'Enyo Pharma

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT  

 Accords de licences pour 
renforcer le portefeuille de 
produits ciblant les maladies 
métaboliques

Marché
Euronext Paris
depuis février 2015

Mnémonique POXEL

Code ISIN FR0012432516

Cap. boursière 150 M€*

Nombre d’actions 24 558 827

Cours de Bourse 6,12 €*

Cours min. et max. sur 12 mois 5,09 € – 10,44 €

*au 13 avril 2018

POXEL ET LA BOURSE ACTIONNARIAT AU 31 MARS 2018

EDRIP
18%

Bpifrance
16%

Fondateurs
10%

Roivant 
6%

Flottant
50%

Partenariat stratégique avec Sumitomo Dainippon
Pharma signé en octobre 2017 pour : le Japon, la
Chine, la Corée du Sud, Taiwan, l’Indonésie, le
Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines,
Singapour, le Myanmar, le Cambodge et le Laos.

 Partenariats couvrant les marchés mondiaux du diabète

 Total de 92 M$ (76 M€) de versements initiaux et potentiellement jusqu'à 
857 M$ (~705 M€) au titre de franchissement d’étapes de développement, 
réglementaires et  commerciales

 Redevances à 2 chiffres, croissantes, sur les ventes nettes

 Programme de phase III TIMES en cours au Japon

– Soumission du dossier d’enregistrement prévue en 2020

 Préparation du programme de Phase III pour les USA/l'UE en 2018

– Fabrication du médicament pour le programme de phase III

– Études cliniques auprès de patients diabétiques souffrant d’insuffisance 
rénale chronique

– Lancement du programme de phase III aux États-Unis et en Europe prévu 
en 2019

 Phases III entièrement financées par Sumitomo au Japon, et par Roivant aux 
USA et en Europe 

POINTS CLÉS DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES  

* Taux de change à la date de signature du partenariat 

Partenariat avec Roivant Sciences signé en février
2018 pour : les États-Unis, l'Europe et tous les
autres pays non couverts par l'accord avec
Sumitomo


