Communiqué de presse
Paris, le 14 mars 2017

Reinhart Marville Torre accompagne Symmetry Group et Neurochlore
dans leur combat contre l’autisme
RMT a accompagné Symmetry Group Ltd et Neurochlore, dans le développement d’un
traitement de l’autisme chez les enfants.
Servier et Neurochlore ont annoncé la signature d’un contrat de coopération et de licence pour le développement et la
commercialisation du Bumétamide dans le traitement de l’autisme chez les enfants. Servier développera le produit et
assurera sa commercialisation en Europe tandis que Neurochlore conserve ces mêmes droits pour les USA, les autres
territoires étant encore en discussions. Ce contrat inclut des essais cliniques de phase III et l’exploitation du traitement
en Europe avec le dépôt d’une demande d’Autorisation de Mise sur le Marché envisagé pour 2021.
Symmetry Group, actionnaire minoritaire significatif de Neurochlore, est détenu par The Simons Foundation
International Ltd, spécialisée dans la recherche dans les domaines des mathématiques et de la science.
Pierre-Menno de Girard, associé du département Corporate/Transactionnel de RMT est intervenu dans cette opération
comme conseil de Symmetry Group Ltd et co-conseil de Neurochlore avec Luc Barny, du Cabinet Barny & Associés.
Servier était représenté par Emmanuelle Trombe (associée) et Anne-France Moreau (collaboratrice) du cabinet
McDermott Will & Emery AARPI.
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A propos de Reinhart Marville Torre
Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 60 avocats interviennent en conseil
comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les conseiller dans
leur stratégie juridique et judiciaire.
Pour en savoir plus : www.rmt.fr
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