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Communiqué de presse

Bayer et CureVac unissent leurs forces pour le candidat vaccin
CVnCoV contre la COVID-19
•

•
•
•

Bayer et CureVac concluent un accord de collaboration et de services
Bayer soutient CureVac dans de nombreux domaines, dont le développement et la
mise à disposition de CVnCoV
CureVac bénéficie de l’expertise et de l’infrastructure établie de Bayer
L’approvisionnement de plusieurs centaines de millions de doses est prévu

Berlin et TübingenGermany/ Boston USA le, 07 janvier 2021 – Bayer a signé un accord
de collaboration et de services avec CureVac N.V., une entreprise biopharmaceutique
côtée au (Nasdaq: CVAC), qui développe une nouvelle classe de médicaments
transformateurs basés sur la technologie de l’ARNm (acide ribonucléique messager). Aux
termes de l'accord, Bayer soutiendra le développement, l'approvisionnement et les activités
techniques et de procédure liées au candidat vaccin CVnCoV de CureVac contre la COVID19 dans les territoires majeurs. À cette fin, Bayer apportera son expertise et son
infrastructure établie dans des domaines tels que les opérations cliniques, les affaires
réglementaires, la pharmacovigilance, l'information médicale, la distribution, ainsi qu’un
support à certains pays.
« Le besoin de vaccins contre la COVID-19 est considérable, nous sommes donc heureux
de pouvoir apporter un soutien significatif à CureVac, un leader de la technologie de
l'ARNm, pour faire progresser le développement et la fourniture de son candidat vaccin
contre la COVID-19.” déclare Stefan Oelrich, Membre du Comité exécutif, Bayer AG et
Président de la Division Bayer Pharmaceuticals. Nous sommes résolument engagés à
mettre à disposition nos capacités et nos réseaux pour aider à mettre fin à cette
pandémie.». »
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« Nous sommes très heureux de nous associer à Bayer, dont l'expertise et l'infrastructure
nous aideront à mettre à la disposition du plus grand nombre de personnes et le plus
rapidement possible, notre candidat vaccin CVnCoV“, déclare Dr. Franz-Werner Haas,
Chef Exécutif de CureVac. S'appuyant sur les données positives dont nous disposons à ce
jour sur le CVnCoV, nous avons à présent un nouveau partenaire solide à nos côtés pour
fournir le vaccin aux personnes qui en ont besoin dès lors que le CVnCoV sera approuvé
par les autorités réglementaires. ».
L’accord de collaboration prévoit que CureVac sera le titulaire de l’autorisation de mise sur
le marché du vaccin. De son côté, Bayer soutiendra CureVac sur des opérations techniques
et de procédure dans les pays au sein de l'Union européenne (UE) et dans certains autres
marchés. D’autres options sont prévues et Bayer pourra devenir titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché dans d'autres marchés en dehors de l'Europe. Les entreprises
prévoient de combiner leurs forces afin que CureVac puisse fournir des centaines de
millions de doses de CVnCoV dans le monde, dès que les autorisations seront accordées.
Ensemble, les deux entreprises souhaitent jouer un rôle significatif pour contribuer à
stopper la pandémie de la COVID-19.

CureVac élargit actuellement son réseau de partenaires pour le développement, la
production et la distribution de son candidat vaccin. En novembre 2020, la société a
annoncé qu'elle renforcerait son réseau de fabrication européen, en collaboration avec
Wacker et le français Fareva entre autres. Le 14 décembre 2020, CureVac a franchi une
nouvelle étape dans le développement de CVnCoV avec le début de sa phase pivot
mondiale 2b/3.

A propos de CureVac
CureVac est une société biopharmaceutique mondiale dans le domaine de la technologie
de l'ARN messager (ARNm), avec plus de 20 ans d'expertise dans le développement et
l'optimisation de la molécule biologique polyvalente à des fins médicales. Le principe de la
technologie exclusive de CureVac est l'utilisation d'ARNm non chimiquement modifié
comme support de données pour demander au corps humain de produire ses propres
protéines capables de lutter contre un large éventail de maladies. Sur la base de sa
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technologie, la société a construit un pipeline clinique approfondi dans les domaines des
vaccins prophylactiques, des thérapies anticancéreuses, des thérapies par anticorps et du
traitement des maladies rares. CureVac a fait son introduction en bourse sur le Nasdaq de
New York en août 2020. Son siège social est à Tübingen, en Allemagne, et emploie plus
de 500 personnes sur ses sites de Tübingen, Francfort et Boston, aux États-Unis. De plus
amples informations sont disponibles sur www.curevac.com

A propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la
santé et l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux
enjeux d'une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au
quotidien. Le Groupe vise également à créer de la valeur par l’innovation et le
développement de ses activités. Bayer s’engage fortement en matière de développement
durable avec une conduite transparente et responsable de ses activités. En 2019, Bayer
comptait près de 104 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros.
Ses investissements se sont élevés à 2,9 milliards d’euros et le Groupe a consacré 5,3
milliards d’euros à la R&D.

La Division Pharmaceuticals de Bayer met à la disposition des professionnels de santé et
des patients des médicaments délivrés sur ordonnance destinés aux domaines
thérapeutiques de la cardiologie, l’oncologie, la santé de la femme, l’hématologie et
l’ophtalmologie ainsi que les activités de radiologie. En permettant le diagnostic et le
traitement des maladies, ses produits sont le gage d’un plus grand bien-être et d’une
meilleure qualité de vie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bayer.fr ou abonnez-vous au
compte Twitter de Bayer France.
CureVac Media Contact
Thorsten Schüller, Vice President Communications
T: +49 7071 9883-1577

thorsten.schueller@curevac.com
CureVac Investor Relations Contact
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Dr. Sarah Fakih, Vice President Investor Relations
T: +49 7071 9883-1298
M: +49 160 90 496949

Sarah.fakih@curevac.com

Contact France:
Samira Liem, Tél. 03 28 16 36 43 / 06 21 02 48 55
Email : samira.liem@bayer.com
Contact Global:
Astrid Kranz, phone +49 30 468-12057
Email: astrid.kranz@bayer.com
Anne Jorgal, phone +49 30 468-14565
Email: anne.jorgal@bayer.com

Contact for investor inquiries:
Bayer Investor Relations Team, phone +49 214 30-72704
Email: ir@bayer.com
www.bayer.com/en/investors/ir-team

Find more information at www.pharma.bayer.com
Follow us on Facebook: http://www.facebook.com/pharma.bayer

Follow us on Twitter: @BayerPharma
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Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics actuels
des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se révéler
inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les résultats, la
situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les prévisions. Ces facteurs
de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de Bayer : www.bayer.com.
La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations nouvelles ou à des
événements futurs ou autres.
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