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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Laboratoire X.O 

 

 

Paris, 29 Octobre 2021 – Laboratoire X.O a conclu une transaction avec Astellas 

Pharma Inc. concernant les droits sur la nicardipine (3 marques) dans 4 pays d'Europe. 

Cela renforcera notre portefeuille de 24 marques ainsi que notre empreinte 

européenne.   

Depuis sa création en 2015 , Laboratoire X.O a réalisé 12 opérations de M&A et 

confirmé sa position de partenaire fiable des Big Pharma. en cas de cession de 

portefeuille.  

La transaction comprend les enregistrements de produits, la propriété intellectuelle, 

certains contrats et les stocks. L'opération ne comprend pas de transfert d'installations 

de fabrication ou d'employés.  

 

 

A Propos de Astellas Pharma Inc 

Astellas Pharma Inc. est une société pharmaceutique qui exerce ses activités dans plus 

de 70 pays dans le monde.  

Elle encourage l'approche par domaine d'intérêt, qui vise à identifier les possibilités de 

création continue de nouveaux médicaments pour traiter les maladies dont les besoins 

médicaux ne sont pas satisfaits, en se concentrant sur la biologie et la modalité.  

En outre, Astellas va au-delà de son activité de base, les médicaments, pour créer des 

solutions de soins de santé Rx+® qui combinent son expertise et ses connaissances 

avec la technologie de pointe dans différents domaines des partenaires externes.  

Grâce à ces efforts, Astellas est à l'avant-garde du changement dans le domaine des 

soins de santé pour transformer la science innovante en valeur pour les patients.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web à l'adresse : 

https://www.astellas.com/en 

 

https://www.astellas.com/en
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A Propos de Laboratoire X.O  

Créé en 2015, Laboratoire X.O (“X.O”) est une entreprise pharmaceutique française qui 

exploite une gamme de médicaments non génériques, pour la plupart sur prescription 

médicale, en France et à l’international. X.O se concentre sur les médicaments 

« princeps » dans le traitement de maladies chroniques, dont l’efficacité et la tolérance 

ont été démontrés et à forte notoriété de marque. 

Depuis sa création, X.O a mené de nombreuses acquisitions, pour élargir son 

portefeuille de produits et son spectre de compétences. Aujourd’hui, X.O regroupe des 

équipes expertes dans les domaines de la gestion qualité, des questions 

réglementaires, de la logistique / distribution, du marketing et de la vente. X.O opère 

comme une plateforme agile, externalisant l’ensemble de la production à des sous-

traitants de référence en Europe.  

X.O s’engage à être au plus proche des besoins des professionnels de santé et des 

patients que ce soit pour ses médicaments, dispositifs médicaux et produits 

cosmétiques.  

La croissance de X.O est alimentée par le succès de ses marques, son expansion 

internationale et sa stratégie d’acquisitions externes. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web à l'adresse : 

https://laboratoirexo.fr/ 
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