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Go To Market Consulting Inc. et Debiopharm Group™ collaborent afin d’identifier et de 
licencier des médicaments candidats à un stade précoce 

sur la côte Ouest des Etats-Unis 

Lausanne, Suisse et San Francisco, Etats-Unis, 5 septembre 2013 – Go To Market Consulting Inc. 
(Go To Market), société de conseil et de services en développement commercial et marketing dans le 
secteur des sciences de la vie basée à San Francisco, et Debiopharm Group™ (Debiopharm), groupe 
international de sociétés biopharmaceutiques basé en Suisse qui se concentre sur le développement 
de médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits, ont conclu un 
partenariat pour identifier, sur la côte Ouest des Etats-Unis, des entreprises, instituts de recherche 
et/ou investigateurs individuels offrant des possibilités d’acquisition de licences pour de nouveaux 
produits, molécules et/ou technologies dans les domaines de l’oncologie et des maladies auto-
immunes, infectieuses et métaboliques. Go To Market collaborera avec l’équipe interne de 
prospecteurs de Debiopharm afin d’identifier des opportunités de premier plan pour des produits 
candidats: petites molécules, anticorps et peptides.  

Reconnaissant l’importance de l’innovation dans les sciences de la vie dans l’Ouest américain et en 
particulier dans la baie de San Francisco, connue pour sa culture de l’innovation, Debiopharm a choisi 
Go To Market en vue de renforcer ses activités dans la région. Go To Market travaillera avec l’équipe 
de prospecteurs expérimentés de Debiopharm pour accroître l’accessibilité de la société à des 
acquisitions potentielles de licences. David Deperthes, Vice President, Business Development & 
Licensing chez Debiopharm: «Notre choix s’est porté sur Go To Market en raison de sa solidité et de 
ses connaissances en matière de développement de produits dans le domaine des sciences de la vie. 
Son succès sur la côte Ouest est un atout majeur pour notre recherche de nouvelles molécules. Au 
travers de ce partenariat, nous intensifions nos efforts visant à trouver les médicaments les plus 
prometteurs à développer pour les patients.» 

Et Maria Chiam, fondatrice de Go To Market d’ajouter: «La côte Ouest est une région riche en 
innovations scientifiques. L’excellent bilan de Debiopharm en matière d’investissement et de 
collaboration dans des programmes biopharmaceutiques à un stade précoce de développement en 
fait un partenaire de choix pour les chercheurs et les organismes désireux de voir leurs programmes 
précliniques passer en phase de développement clinique. Go To Market Consulting se réjouit de 
travailler avec Debiopharm en vue d’identifier les traitements de la prochaine génération et de mettre 
en œuvre des initiatives portant sur la médecine diagnostique et personnalisée.» 

A propos de Go To Market Consulting Inc. 
Go To Market est spécialisée dans les partenariats B2B et les relations avec les clients finaux. Elle 
aide à cet égard les entreprises opérant dans les domaines des biotechnologies, de la pharmacie et 
des dispositifs médicaux à établir des contacts et à développer des opportunités commerciales. 
Go To Market connaît parfaitement le secteur des sciences de la vie et dispose de compétences 
stratégiques, techniques et commerciales internationales dans cette branche. Pour de plus amples 
informations sur Go To Market Consulting Inc., veuillez consulter: www.go2mc.com  
 
A propos de Debiopharm Group™  
Etabli en Suisse, Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe international de sociétés 
biopharmaceutiques qui se concentre sur le développement de médicaments délivrés sur ordonnance 
ciblant des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe acquiert des licences, développe et/ou co-
développe des produits biologiques prometteurs et des petites molécules en phase de développement 

http://www.go2mc.com/


clinique I, II ou III. Il est aussi prêt à considérer des candidats plus en amont. Les produits sont 
développés en vue d’un enregistrement mondial et pour bénéficier au plus grand nombre de patients 
possible dans le monde. Ils sont vendus sous licence à des partenaires pharmaceutiques qui en 
assurent la promotion et la vente. Debiopharm est également actif dans le domaine du diagnostic 
compagnon (companion diagnostics), dans l’optique de progresser dans le domaine de la médecine 
personnalisée. Le groupe finance de façon indépendante le développement de l’ensemble de ses 
produits à l’échelle mondiale, tout en fournissant une expertise dans les domaines des essais 
précliniques et cliniques, de la fabrication, de la galénique et de la formulation de médicaments, ainsi 
que des affaires réglementaires.  
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group™, veuillez consulter : www.debiopharm.com. 

 

Contact chez Debiopharm International 
SA 
Béatrice Hirt 
Communication Coordinator 
beatrice.hirt@debiopharm.com 
Tél. : +41 (0)21 321 01 11 
 

Contact chez Go To Market 
San Francisco 
Maria Chiam 
Fondatrice 
Maria.chiam@go2mc.com 
Tél.:+1 415 606 5839 
 

Contacts supplémentaires pour la 
presse : 
Londres 
Maitland  
Brian Hudspith 
bhudspith@maitland.co.uk 
Tél. : +44 (0)20 7379 5151 
 

 

New York 
Russo Partners, LLC 
Martina Schwarzkopf, Ph.D. 
Account Executive 
martina.schwarzkopf@russopartnersllc.com  
Tél. : +1 212-845-4292 
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