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Avertissement

Cette présentation a été préparée par la direction d’ASIT biotech SA (la Société). Elle ne constitue d’aucune façon et ne devrait en aucun cas être considérée comme une offre, une
sollicitation ou une invitation à souscrire à, ou acquérir de quelque façon que ce soit des titres de la Société, et aucun contrat d’achat ou de souscription des titres de la Société ne
devrait être conclu sur base de cette présentation. De même, aucun contrat ne devrait être conclu et aucun engagement ne devrait être pris sur base de cette présentation.

Les informations contenues dans cette présentation vous sont fournies à titre informatif seulement et sont sujettes à mises à jour, complément, révision et modifications et ces
informations peuvent évoluer significativement. Personne n’est tenu à une obligation de mettre ou de maintenir à jour les informations contenues dans cette présentation et toutes les
opinions y exprimées sont sujettes à modifications sans avertissement. Aucune représentation ni aucune garantie, explicite ou implicite, n’est faite concernant le caractère honnête,
rigoureux, raisonnable ou complet des informations y contenues. Ni la Société ni toute autre personne n’accepte de responsabilité pour une perte quelconque résultant, directement
ou indirectement, de cette présentation ou de son contenu.

Cette présentation contient des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, convictions et les attentes actuelles de la Société relativement à, entre autres, les résultats, la
situation, les performances, les perspectives, la croissance, la stratégie de la Société ainsi que le secteur dans lequel celle-ci opère. Ces déclarations prospectives sont sujettes à des
risques, des incertitudes et des hypothèses et d’autres facteurs qui peuvent entraîner des différences significatives entre, d’une part, les résultats, la situation, les performances, les
perspectives, la croissance, et les opportunités effectifs de la Société ainsi que de ceux des marchés que la Société occupe ou entend occuper, et , d’autre part, ceux décrits ou suggérés
par ces déclarations prospectives. La Société vous avertit que ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance future et que ses résultats et sa situation effectifs
ainsi que le développement réel du secteur dans lequel la Société opère peuvent différer significativement de la présentation qui en est donnée ou suggérée par ces déclarations
prospectives. En outre, même si les résultats, la situation ou la croissance effectifs de la Société ainsi que le développement réel du secteur dans lequel la Société opère devaient
s’avérer conformes aux déclarations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats et développements n’en seraient pas pour autant indicatifs de résultats ou
développements pour des périodes futures. La Société ainsi que chacun de ses administrateurs, exécutifs ou employés se dégagent expressément de toute obligation ou de tout
engagement à revoir, mettre à jour ou émettre une quelconque mise à jour ou révision des déclarations prospectives dans cette présentation ou de tout changement dans les attentes
de la Société ou de tout changement dans les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées, sauf dans la mesure où il serait question
d’une obligation légale ou réglementaire.

Dans cette présentation il est fait référence aux produits candidats de la Société, pour lesquels une autorisation de mise sur le marché n’a pas encore été obtenue. Ces produits
candidats sont désignés tout au long de cette présentation par leurs noms de projet utilisés en interne par la Société. Les noms utilisés n’ont pas vocation à faire référence à ces
produits (dans la mesure où, et au moment où, ils seront approuvés), étant entendu qu’il est encore incertain si, et si oui sous quel nom, ces produits candidats seront commercialisés
dans le futur. Rien dans cette présentation ne devrait être interprété comme approuvant ou faisant la réclame de ces produits candidats.

Ce document et tous les documents distribués en lien avec ce document ne sont pas destinés vers, ni préparés pour être distribués ou utilisés par, toute personne ou entité qui est un
citoyen ou résident situé dans toute localité, province, tout état ou toute autre juridiction dans lequel une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation contreviendrait
aux lois et règlements ou qui exigerait un enregistrement ou une licence dans cette juridiction. La distribution de ce document dans certaines juridictions peut être limitée par la loi et
les personnes qui viennent à se trouver en possession de ce document devraient s’informer de, et respecter lesdites limitations.
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Principales caractéristiques de l’opération
Émetteur ASIT biotech SA

Places de cotation Euronext Bruxelles et Paris, symbole « ASIT »

Structure de l’Offre
• Offre au public en France et en Belgique (tranche de 10% minimum réservée aux investisseurs particuliers)

• Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels hors des États-Unis, conformément aux dispositions « RegS » du US.
Securities Act

Taille de l’offre

Montant de l’opération estimé entre 24,5 M€ – 39,3 M€:
• Offre initiale de 3 500 000 actions nouvelles , ie de 24,5M€ à 29,8M€
• Clause d’extension de 15%

• Option de Surallocation de 15%

• Taille minimale de l’opération : 22 M€

Engagements de 
conservation

• 12 mois pour les actions existantes avant l’introduction en bourse (y compris, issues de l’exercice de warrants et de la
conversion d’obligations convertibles)

• 365 jours pour la société

Utilisation des fonds

• Environ 60% pour financer le développement clinique (phase III en Europe et développement clinique aux États-Unis de
gp- ASIT+™ (rhinite allergique aux pollens de graminées)

• Environ 25% pour financer la fin du développement préclinique et les premières phases de développement cliniques
(études de phase I/II et phase IIb) de hdm- ASIT+™ (rhinite allergique aux acariens)

• Environ 8% pour les besoins généraux de la société
• Le reste devrait financer l’accélération de la recherche et les développements précliniques de nouveaux produits

candidats issus de la plateforme ASIT+™

Fourchette de prix 7,00 € – 8,50 € par action

Capitalisation 
boursière

De 94 M€ et 123 M€ post-IPO selon le prix de l’offre et l’exercice ou non des clauses d’ extension/ de surallocation

Flottant de 20% à 28%

Engagements de 
souscription

Certains actionnaires existants se sont engagés à souscrire un montant total de 8.26M€

Syndicat bancaire
Coordinateurs globaux et chefs de file associés : KBC Securities et Société Générale CIB

Agent de placement : Gilbert Dupont
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Date Événement

28 avril – 9 mai 2016 Période d’offre (sans préjuger d’une éventuelle clôture anticipée ou retardée)

10 mai 2016 Fixation du prix et allocation des actions aux investisseurs

10 mai 2016 Publication du Prix de l’Offre et résultats de l’Offre

11 mai 2016 Date de Négociation des Actions en Bourse sur une base conditionnelle

12 mai 2016 Date de clôture (paiement, règlement et livraison des actions)

Dates clés de l’opération
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Thierry Legon, co-fondateur & CEO (administrateur délégué)

 Co-fondateur de la société

 10 ans en charge de la propriété intellectuelle et du transfert de technologies à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)

 8 ans au conseil d’administration d’Euroscreen

 Ingénieur en Agronomie, MBA

François Meurgey, Directeur du Marketing & administrateur

 25 ans d’expérience dans la vente et le marketing au sein de sociétés biopharmaceutiques

 Consultant spécialisé dans le lancement et le remboursement des produits pharmaceutiques en Europe et aux USA

 Directeur Marketing du Prozac (Eli Lilly) à l’échelle mondiale

 Senior Vice-président du Marketing Monde chez UCB : en charge de la gestion de la fin du cycle de vie du Zyrtec, du 
lancement de Xyzal et de la prise de licence d’un vaccin d’immunothérapie développé par Dynavax contre l’allergie à 
l’ambroisie 

 Titulaire d’un DESS de Relations Internationales et d’un MBA

Les intervenants

Everard van der Straten, administrateur & directeur financier

 25 ans d’expérience dans la finance et l’industrie

 Représentant d’actionnaires privés belges à long terme

 Master de la Solvay Business School
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Une problématique mondiale1…

 Environ 30 à 40% de la population mondiale 
souffrent d’allergies

 Environ 400 millions de personnes sont 
concernées chaque année par la rhinite 
allergique, facteur de risque pour l’asthme

 Environ 300 millions d’individus dans le 
monde sont asthmatiques (probablement 
400 millions en 2025)2

 Environ 200 à 250 millions de personnes
souffrent d’allergies alimentaires

…avec un besoin médical largement 
insatisfait

 Un problème majeur de santé publique :

 Une consommation de médicaments traitant 
uniquement les symptômes de la rhinite 
allergique3 estimée à plus de 10 milliards de 
dollars par an

 Une qualité de vie dégradée

 Des coûts indirects élevés dus à 
l’absentéisme au travail ou à l’école

 Des réactions allergiques potentiellement 
fatales

L’allergie…

1) Organisation Mondiale contre les Allergies, Semaine Mondiale de l’Allergie, 16 – 22 avril 2012 

2) Organisation Mondiale de Santé, cf. Organisation Mondiale contre les Allergies, Semaine Mondiale de l’Allergie, 16 – 22 avril 2012 

3) Prévisions Visiongain pour le marché des traitements contre les rhinites allergiques, 2015-2025
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• > 95% des traitements visant les symptômes doivent être pris de manière 
quotidienne

• L’immunothérapie :

 représente théoriquement le meilleur traitement disponible

 cible la cause des allergies

 induit un effet durable

 est sous-employée : un marché de 0,9 milliard d’euros1 seulement

 nécessite des traitements longs et contraignants 

Les solutions existantes pour traiter l’allergie

1) Enquête de la Fondation américaine contre l’asthme et l’allergie, 2005

2) Source : document de référence de Stallergenes, 2014

FAIBLE ACCEPTATION

FAIBLE OBSERVANCE

FAIBLE EFFICACITE REELLE

PLUS DE 25% DES PATIENTS CHERCHENT
DE NOUVEAUX TRAITEMENTS2
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La proposition de valeur d’ASIT biotech

L’ACCEPTATION L’OBSERVANCE
L’EFFICACITE 

REELLE

COMMERCIALISER DANS LE MONDE 
DES TRAITEMENTS COURTS 

D’IMMUNOTHÉRAPIE
QUI AMÉLIORENT

L’utilisation de principes actifs innovants permet:

→ Un effet thérapeutique rapide

→ Une protection sur toute l’année

→ Un bon profil de sécurité

1 2 3
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ASIT biotech en bref

 Spin-off de l’Université Libre de Bruxelles (ULB)

 35 M€ levés depuis sa création

 19 salariés dont 10 Docteurs en sciences ou en médecine

 Une plateforme technologique unique pour développer de nouveaux principes actifs 

– 1er produit candidat gp-ASIT+™ contre la rhinite allergique aux pollens de graminées en stade de 
développement avancé

 Preuve de concept établie avec des résultats d’études cliniques de phase IIa et IIb positifs et 
statistiquement significatifs

 Un essai de phase III en cours : recrutement finalisé

– 2ème produit candidat : hdm-ASIT+™ contre la rhinite allergique aux acariens

 Première phase de développement préclinique réglementaire finalisée

 Entrée en phase I/II en 2016

 Potentiel de croissance significatif si l’effet sur la progression de l’asthme est démontré

– 1ers résultats d’applicabilité à d’autres allergènes respiratoire (ambroisie) et alimentaires (œuf et 
arachide)

Un marché 
potentiel 
important

1
Une technologie 
révolutionnaire

2
Un déploiement 

marketing
rapide

3



Un marché 
potentiel 
important

1
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Une forte prévalence et une lourde charge pour la société

RHINITE ALLERGIQUE

125 millions de patients 
(Europe1 + États-Unis)²

ASTHME ALLERGIQUE

55 millions de patients 
(Europe1 + États-Unis)3

ALLERGIES ALIMENTAIRES

25 à 60 millions de patients 
(Europe1 + États-Unis)4

1) Quatre grands pays (DE, ES, FR, IT)

2) Estimations de la société basées sur 
Bauchau & Durham 2004, Nathan 2008

3) Estimations de la société

D’importants coûts médicaux directs et sociétaux indirects

RHINITE ALLERGIQUE (États-Unis, 2005)

20,9 Md$5

ASTHME (États-Unis, 2010)

56 Md$5

4) Estimations de la société basées sur le Livre blanc de l’Organisation Mondiale contre les Allergies, mise à jour 2013

5) Livre blanc de l’Organisation Mondiale contre les Allergies, 2011, Rapport d’enquête des sociétés membres, pp. 234-236
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Les traitements existants ne répondent pas aux besoins des patients

1) Prévisions Visiongain pour le marché des traitements contre les rhinites allergiques, 2015-2025

2) Document de référence Stallergènes, 2014 

Statut Limites

 > 10 Md$1

 TCAM ≤ 0%1

 Nombreux 
génériques

 0,9 Md€2

 TCAM > 10%

Taille du marché

Besoin avéré d’immunothérapies de courte durée, permettant une meilleure 
observance par les patients et ayant des effets réels sur la vie des patients

Traitements 
symptomatiques

 Principal traitement des affections 
respiratoires

 Produits enregistrés : anti-histaminiques, 
anti-leucotriènes, stéroïdes par voie nasale 
ou en inhalation, médicaments combinés

 Non curatif
 Nombreux effets secondaires tels que la 

somnolence, l’apathie…
 Faible observance du traitement

Immunothérapie

 Le seul traitement qui : 
– cible la cause de l’allergie
– corrige le système immunitaire
– induit un effet durable

 Prescrit aujourd’hui aux patients souffrant 
d’une allergie modérée à sévère 

 Principalement des allergènes préparés 
spécialement pour un individu (APSI)

 Une posologie contraignante
– Faible acceptation des patients : <50 %
– Faible observance du traitement : >70% 

des patients abandonnent avant la fin 
du traitement (3 à 5 ans)

– Efficacité limitée dans la vie réelle

 Application difficile, même pour 
les allergies alimentaires

Non exposition 
aux allergènes

 Première solution pour toutes les allergies
 Seule solution pour les allergies alimentaires
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Année 1 Année 2 Année 3

Seulement 50% des patients acceptent les traitements d’immunothérapie actuels1

Moins de 30% des patients finissent le traitement1

MODES D’ADMINISTRATION

SCIT

Immunothérapie
sous-cutanée

SLIT

Immunothérapie
sublinguale

Administration 
quotidienne

180 à 365 jours 
par an

40-60 visites 
chez le 

médecin

Acceptation et observance faibles des traitements actuels

1) Présentation investisseurs d’ALK-Abellò, 6 décembre 2014
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Le marché de l’immunothérapie allergénique : une opportunité 
majeure

 Evolution des APSI1 vers des produits 
enregistrés sur base d’un dossier complet 
sur la qualité, l’efficacité et la sécurité du 
médicament

Contexte 
réglementaire

 Cherchent à adresser les besoins non satisfaits 

 Avec principalement des SCIT de courte durée

 Pour la plupart sans adjuvant

Nouveaux acteurs

 SCIT est toujours le mode d’administration dominant 
sur les principaux marchés : meilleur contrôle du 
traitement, préférence des allergologues et meilleure 
efficacité perçue

 SLIT n’améliore ni l’acceptation, ni l’observance, ni 
l’efficacité dans la vie réelle

Produits d’immunothérapie 
allergénique actuels

1) APSI : allergènes préparés spécialement pour un individu



Une technologie 
révolutionnaire

2
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Les fragments d’ASIT+™ : une taille optimale pour réactiver le 
système immunitaire

ASIT+TM : un savoir-faire unique pour une immunothérapie plus rapide et plus 
efficace

ALLERGENES ENTIERS

 Information complète pour corriger 
le système immunitaire 

 Risque significatif de réaction 
allergique 

 Potentiellement dangereux
 Manque d’efficacité réelle due à la 

faible observance des patients

ALLERGENES DE TAILLE OPTIMALE

 Préservation de l’information pour 
corriger le système immunitaire

 Traitement court
 Faible risque de réaction allergique 
 Efficacité améliorée dans la vie réelle 

grâce à une augmentation de 
l’observance des patients

PEPTIDES SYNTHETIQUES

Diminution du risque de 
réaction allergique 

 Information nécessaire pour 
réactiver le système 
immunitaire encore imprécise

 Manque d’efficacité réelle 
possible à cause d’un manque 
potentiel d’information

IMMUNOTHERAPIES ACTUELLES IMMUNOTHERAPIES
SYNTHETIQUES
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Réaction allergique

Dégranulation des mastocytes moins importante avec les fragments d’allergènes 
ASIT+TM qu’avec les allergènes entiers

Les fragments d’ASIT+™ : mode d’action

Réaction allergique réduite

Mastocytes au repos, chargés 
d’anticorps IgE propres à 

l’allergène

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Release of pro-inflammatory mediators due 

to bridging of IgE by the allergens

Exposure to allergens

ASIT+TM are significantly less

capable to bridge specific IgE

ASIT+TM fragments

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Libération de médiateurs de 
l’inflammation causée par le pontage des 

anticorps induit par l’allergène

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Release of pro-inflammatory mediators due 

to bridging of IgE by the allergens

Exposure to allergens

ASIT+TM are significantly less

capable to bridge specific IgE

ASIT+TM fragments

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Exposition à 
l’allergène

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Release of pro-inflammatory mediators due 

to bridging of IgE by the allergens

Exposure to allergens

ASIT+TM are significantly less

capable to bridge specific IgE

ASIT+TM fragments

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Release of pro-inflammatory mediators due 

to bridging of IgE by the allergens

Exposure to allergens

ASIT+TM are significantly less

capable to bridge specific IgE

ASIT+TM fragments

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Les fragments d’ASIT+TM évitent 
beaucoup mieux le pontage des 

anticorps spécifiques

Mastocytes au repos, chargés 
d’anticorps IgE propres à 

l’allergène

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Release of pro-inflammatory mediators due 

to bridging of IgE by the allergens

Exposure to allergens

ASIT+TM are significantly less

capable to bridge specific IgE

ASIT+TM fragments

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Release of pro-inflammatory mediators due 

to bridging of IgE by the allergens

Exposure to allergens

ASIT+TM are significantly less

capable to bridge specific IgE

ASIT+TM fragments

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Avec les fragments 
d’ASIT+TM
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Année 1 Année 2 Année 3

ASIT+TM, une meilleure acceptation et une meilleure observance pour une 
meilleure efficacité dans la vie réelle

SCIT
Immunothérapie 

sous-cutanée

SLIT

Immunothérapie 
sublinguale

Administration 
quotidienne

180 à 365 jours 
par an

40-60 visites 
chez le 

médecin

Un traitement de courte durée améliore l’acceptation et l’observance 

1) Présentation aux investisseurs d’ALK-Abellò, 6 décembre 2014

4 visites chez 
l’allergologue 

3 semaines avant la 
saison pollinique

gp-ASIT+TM

Produits existants
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Un portefeuille de produits candidats diversifié

Phase préclinique Phase I Phase II Phase III

Deux indications phares dans les allergies respiratoires déjà couvertes
Fort potentiel de développement dans d’autres allergies 

gp-ASIT+™
 Rhinite allergique aux pollens de graminées

 Essai de phase IIb terminé avec des résultats positifs statistiquement significatifs

 Essai de phase III lancé dans six pays européens d’Europe : recrutement terminé

hdm-ASIT+™

 Rhinite allergique aux acariens

 1ère phase de développement préclinique réglementaire finalisée

 Documentation pour l’essai clinique de Phase I/II déposée en Allemagne

 Un troisième produit candidat ASIT+TM pour la rhinite à l’ambroisie

 Des produits ASIT+TM potentiels contre les allergies alimentaires

 Au stade de la découverte

Autres produits 
ASIT+™
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gp-ASIT+™ : 1er produit candidat pour la rhinite aux pollens de 
graminées
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gp-ASIT+™ actuellement en phase III

Note : TPC = test de provocation conjonctivale (cf. page 29)

2010

 Etude en double aveugle
 Augmentation des doses
 Centre unique en Belgique

Sécurité et 
tolérance clinique

Immunogénicité

• Effet positif sur le système immunitaire
• Réduction de la réactivité au test de provocation

2012

 Étude ouverte
 Augmentation des doses
 Centre unique en Allemagne

Sécurité et 
tolérance clinique

Immunogénicité
Efficacité 
clinique évaluée 
par TPC

Phase IIa

(65 patients)

 Etude en double aveugle
 Contre placebo
 56 centres en Europe

 Obtention de 
l’autorisation 
réglementaire

 Démarrée en 2016

Tolérance 
clinique

Sécurité 
clinique

Efficacité 
clinique

2017

Phase III

(549 patients 
randomisés)

Phase I

(27 patients)

2014

 Etude en double aveugle
 Sélection de la dose optimale
 Multicentrique en Allemagne

Sécurité et 
tolérance clinique

Immunogénicité
Efficacité 
clinique évaluée 
par TPC

Dose optimale 
évaluée par TPC

Phase IIb
(198 patients)
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Score 3100 U / mL

1 000 U / mL

Aucune 
réaction

Score 2

Score 1

Score 0

10 000 U / mL

Aucune 
réaction

Aucune 
réaction

réaction

(rougeur, gonflement et larmoiement…)

réaction

(rougeur, gonflement et larmoiement …)

réaction

(rougeur, gonflement et larmoiement …)

 Utilisé comme marqueur d’efficacité principal pour les études de phase IIa et de phase IIb et secondaire pour la 
phase III

 Test réalisé avant, pendant et après le traitement

 Trois concentrations d’allergènes testées: 100, 1 000 et 10 000 U/mL

 Évaluation sur une échelle de 0 à 3

TPC – Test de Provocation Conjonctivale
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gp-ASIT+TM diminue de 77% le score moyen du TPC après 3 semaines de traitement

1,92

0,44 0,32
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Situation de départ 3 semaines de traitement 5 semaines de traitement

Sc
o

re
 d

u
 T

P
C

-83%-77%

p < 0.001

p < 0.001

Note : TPC = test de provocation conjonctivale (cf. page 29)

Un effet clinique marqué à l’issue de la phase IIa
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La phase IIb confirme un effet clinique en 3 semaines

L’essai de phase IIb confirme la diminution du score du TPC et la pertinence d’un 
traitement de 3 semaines

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Placebo 2 semaines de traitement 3 semaines de traitement 4 semaines de traitement

Sc
o

re
 d

u
 T

P
C

Score du TPC en fin de test

-38%

p < 0.01

P = 0,015

-36%

Note : TPC = test de provocation conjonctivale (cf. page 29)
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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Placebo 3 semaines de traitement 4 semaines de traitement 5 semaines de traitement

Ig
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q
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m
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) 

à 
la

 6
è

m
e

vi
si

te
 

Avant le traitement Après le traitement

gp-ASIT+™ active les mécanismes de régulation du système immunitaire

Les paramètres immunologiques corroborent l’effet clinique

p < 0.01

p < 0.001

p < 0.001
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hdm-ASIT+™ : produit candidat contre l’allergie aux acariens 
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Immunogénicité confirmée sur les modèles animaux

 Production d’anticorps IgG spécifiques (p< 0,001 au 28e jour contre placebo, n=20)

 Prolifération des cellules spécifiques de la rate (p< 0,01 à 90 µg/ml contre placebo, n=7)

hdm-ASIT+TM prêt à entrer en phase de développement clinique

Production d’anticorps IgG spécifiques aux 
allergènes naturels

Prolifération des cellules 

spécifiques de la rate
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ASIT+™, une nouvelle génération de traitements contre les allergies…

Principes actifs innovants contenant l’information des allergènes naturels

Aucun adjuvant grâce à la taille optimale des fragments d’allergènes

Traitement par voie sous-cutanée de courte durée : 4 visites médicales en 3 semaines

Effet rapide sur les paramètres cliniques et immunologiques 

Sécurité comparable à celle des produits existants

Impact positif statistiquement significatif sur les paramètres immunologiques et un 
test de provocation allergique

Premier produit en phase III : potentiellement le premier traitement sous-cutané enregistré 
partout en Europe et aux États-Unis
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…qui bénéficie à toutes les parties prenantes

 Effet thérapeutique rapide

 Efficacité dans la vie réelle 
améliorée 

 Importantes économies de 
temps et d’argent

 Meilleure qualité de vie

Patients 

 Technologie innovante

 Préférence pour un produit 
enregistré avec un dossier 
réglementaire complet

 Meilleures acceptation et 
observance du traitement 
conduisant à une meilleure 
efficacité dans la vie réelle

 Moins de visites par patient 
mais plus grand nombre de 
patients traités avec succès

Allergologues

 Efficacité dans la vie réelle 
améliorée 

 Impact positif sur les coûts 
directs et indirects

 Sécurité et efficacité 
documentées

Systèmes de santé



Un déploiement 
marketing

rapide

3
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 Ciblage exclusif des allergologues

 Mise en place d’une organisation marketing/affaires médicales et d’une force 
de vente, sous réserve de résultats cliniques de la phase III sur gp-ASIT+™ et 
d’un financement complémentaire

 Extension aisée au marché des allergies alimentaires en ciblant les pédiatres

Préparation de la 
plateforme commerciale

2

 Demande d’AMM pour l’allergie aux pollens de graminées (gp-ASIT+™)

 Démarrage du développement clinique pour l’allergie aux acariens (hdm-ASIT+™) 

 Première preuve d’applicabilité de la plate-forme ASIT+™ aux allergies à l’ambroisie 
et à certains aliments

Exploitation de la 
plateforme technologique 

ASIT+™

1

Développement et stratégie marketing
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549 patients 
randomisés

2:1 (actif : placebo)

 Sécurité et tolérance clinique
 Efficacité clinique

 En double aveugle
 Contre placebo
 56 centres en Europe

Étude Nb. de patients Objectif principal Format de l’étude

 Démonstration de l’efficacité clinique de gp-ASIT+TM pendant la saison des pollens de
graminées sur la base d’une baisse du score combiné symptômes/médicaments

 Demande d’AMM en Allemagne en cas de résultats robustes de phase III

 Réalisation d’une étude de phase III en Amérique du Nord en vue d’une 
AMM aux États-Unis et dans les autres pays de l’UE

Développement en cours de gp-ASIT+™ 

Objectifs 
stratégiques

Phase III

1
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Entre 20 et 40  Évaluation de la dose maximum tolérée 
 Sécurité et tolérance clinique
 Immunogénicité
 Effet sur la réactivité à un test de provocation

2016

Étude Nb. de patients Objectifs Achèvement

hdm-ASIT+™ : premiers stades de développement clinique

Phase I/II

1

 Initiation du développement clinique en 2016 avec une étude clinique de phase I/II

 Passage rapide à une étude de phase IIb pour sélectionner la posologie optimale

Objectifs 
stratégiques
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Résultats

Résultats

Pré-clinique

Résultats

Calendrier attendu pour le développement clinique

gp-ASIT+™

2016 2017 2018 2019

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Résultats

Phase I/II Phase IIb
détermination de dose

Phase III 
Efficacité à court 

terme chez 
l’adulte

Homologation

Homologation

hdm-ASIT+™

Autres 
produits 
ASIT+™

Poursuite du développement (pré)clinique de produits candidats pour l’ambroisie, 
l’arachide, le blanc d’œuf, le lait de vache

Phase III 
Efficacité à court 

terme chez 
l’adulte

1

Phase IIb si 
nécessaire

Réunion pre-IND 
avec la FDA
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La rhinite allergique : un marché potentiel important

1) Sur la base de 25% des patients cherchant activement de nouveaux traitements - Marple BF Otolaryngol Head Neck Surg. juin 2007;136(6 Suppl):S107-24; Didier A et al Rev. Fr Allergol. 1999;39:171-185
2) Sur la base de la prévalence de la sensibilité par allergène – UE : Bauchau & Durham 2004 ; États-Unis : Nathan 1997 & 2008. 

2

Potentiel estimé du marché pour ASIT biotech : 12,5 millions de traitements

En millions

Pollens de 
graminées

Acariens

France, Italie, Espagne

3,6

6,4

2,9

25,4

Nombre de traitements potentiels

Adultes non contrôlés

Adultes souffrant de  rhinite allergique

2,0

3,3

1,7

13,1

Nombre de traitements potentiels

Adultes non contrôlés

Adultes souffrant de rhinite allergique

1

1

1

2

2

2

1,3

2,2

1,0

8,6

Nombre de traitements potentiels

Adultes non contrôlés

Adultes souffrant de rhinite allergique
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Une stratégie de prix compétitive

Note : * Prix « départ usine » de Pollinex Quattro : 600 €

Sources : entretiens AVOS, ZenRx, évaluation pharmacoéconomique de l’immunothérapie spécifique par rapport au traitement symptomatique de la rhinite allergique et de l’asthme en France, prix pour 
l’Allemagne sur la base de l’Arzneimittelverordnungsreport 2011 et conformes à la mise à jour 2010 du rapport d’évaluation des technologies de santé sur l’immunothérapie par les allergènes pour le traitement 
des rhinites allergiques, barèmes d’honoraires des médecins des centres Medicare et Medicaid ; Italie et Espagne – projet AVOS Cat Tander 2013 ; http://www.petrone.it/index.php/en/company-activities, 
consulté en mai 2015 pour les traitements par voie orale en Italie et en Espagne.

Pays APSI1

sous-cutanée (SCIT)
Comprimés sublinguaux 

(SLIT)

Allemagne 520 – 600 €* 750 – 1 500 €

Etats-Unis 650 € 2 000 – 2 300 €

Espagne 450 € 850 – 1 300 €

France 400 € 400 – 650 €

Italie 450 € 800 – 1 500 €

Prix annuel départ usine

2

1) APSI : allergènes préparés spécialement pour un individu

http://www.petrone.it/index.php/en/company-activities
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Stratégie de prix et de remboursement

1) NDC-National Coverage Determination

CPT-Current Procedural Terminology

HCPCS-Health Care Common Procedure Coding System

Objectif
Adoption rapide par les 
allergologues du secteur 

privé et du réseau Medicaid

 Prix compétitifs par rapport aux comprimés SLIT 
actuels

 Profil clinique supérieur

 Argument coût-efficacité convaincant

 Inclusion au programme Medical Benefit à un tarif 
compétitif

 Attribution rapide de codes de procédure et de 
facturation

 Complémentarité avec le modèle économique 
actuel des traitements SCIT

 Profil clinique supérieur

Objectif
Obtenir rapidement un 

remboursement au moins 
équivalent à celui des traitements 

sous-cutanés actuels

Europe États-Unis 

2
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* 500 médecins exclusivement spécialisés en allergologie plus quelque 1 500 praticiens dotés d’une double spécialité (pneumologue, ORL, etc.)

5 500 allergologues
100 commerciaux

2 000 allergologues*
10 commerciaux

1 000 allergologues
15 commerciaux

1 500 allergologues
20 commerciaux

15 000 praticiens en exercice

500 leaders d’opinion 
régionaux

120 leaders d’opinion 
nationaux

2Stratégie commerciale centrée sur les allergologues

25 leaders d’opinion 
internationaux

5 000 allergologues
50 commerciaux 

Etape 1
Après les résultats 
positifs de la 1ère

étude de phase III

Étape 2
Après les résultats 
positifs de la 2ème

étude de phase III

Étape 3
Après l’approbation 
de l’UE
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S2 2015 S1 2016 S2 2016

 Autorisation d’entrer en 
phase III pour gp-ASIT+™ 
dans les pays participants

 Recrutement des patients 
de l’étude pivot de phase 
III en Europe terminé

2017

 Résultats cliniques de l’étude 
de phase III 

 Demande d’enregistrement 
en Allemagne 

 Démarrage de la phase III aux 
États-Unis

 Fin de la 1ère phase 
d’étude préclinique 
réglementaire sur hdm-
ASIT+™

 Autorisation de débuter 
l’étude de Phase I/II 

 Recrutement des premiers 
patients pour l’étude de 
phase I/II

 Premiers résultats de 
l’étude de phase I/II

 Premiers résultats 
précliniques pour un 3ème 

produit candidat

 Démarrage de l’étude clinique 
de phase IIb

 Démarrage de l’étude clinique 
de phase I pour le troisième 
produit candidat

Newsflow
gp

-A
SI

T+
™

h
d

m
-A

SI
T+

™
au

tr
e

s 
A

SI
T+

™

 Dépôt du dossier 
réglementaire pour l’étude 
clinique de phase I/II 

 Réunion « pré-IND » avec 
la FDA

Aujourd’hui
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Le seul traitement sous-cutané 
contre la rhinite allergique aux 

graminées sûr et efficace en trois 
semaines, sans adjuvant

3

Potentiellement le premier 
produit par voie sous-cutanée 

enregistré partout en Europe et 
aux États-Unis

5
Preuve du concept et 

déploiement marketing rapide 
dans la rhinite aux pollens de 

graminées

4

Des brevets déposés sur la 
plateforme ASIT+™

6

Les allergies : un marché mondial 
avec d’importants besoins 

médicaux non satisfaits 

1

Autres vecteurs de croissance : 
- autres marchés européens et pays 

émergents
- l’asthme allergique
- les allergies alimentaires

7
Une plate-forme technologique 
innovante ASIT+™ applicable à 

d’autres allergènes

2

Pourquoi investir dans ASIT biotech ?



Annexes
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Thierry Legon, co-fondateur & CEO (administrateur délégué)

 Co-fondateur de la société
 10 ans en charge de la propriété intellectuelle et du transferts de technologies à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
 8 ans au conseil d’administration d’Euroscreen
 Co-inventeur des principaux brevets d’ASIT biotech
 Ingénieur en Agronomie, MBA

Everard van der Straten, administrateur & directeur financier

 25 ans d’expérience dans la finance et l’industrie
 Représentant des actionnaires privés belges de long terme

Sabine Pirotton, responsable du développement clinique

 ASIT biotech depuis 2005
 A rejoint ASIT biotech après 20 ans d’expérience comme chercheur à l’Université Libre de Bruxelles et à l’Université de Namur
 Co-inventeur des principaux brevets d’ASIT biotech, chargée de la conception, des demandes d’autorisation et de la gestion des essais 

cliniques. 
 Doctorat de biochimie

Gaël Placier, responsable du développement de produits

 ASIT biotech depuis 2005
 20 ans d’expérience dans la recherche scientifique, y compris en tant que chercheur principal à l’Institut de génétique industrielle de 

Stuttgart, en Allemagne
 Inventeur des principaux brevets d’ASIT biotech
 Doctorat de biochimie

Équipe exécutive, spécialiste aguerrie des biotechnologies

L’équipe ASIT biotech

François Meurgey, directeur du marketing & administrateur
 25 ans d’expérience dans la vente et le marketing au sein de sociétés biopharmaceutiques
 Consultant spécialisé dans le lancement et le remboursement des produits pharmaceutiques en Europe et aux États-Unis
 Directeur Marketing Monde du Prozac (Eli Lilly)
 Vice-président du Marketing Monde (UCB) : en charge de la gestion de la fin du cycle de vie du Zyrtec, du lancement de Xyzal et de la licence 

d’un vaccin développé par Dynavax contre l’allergie à l’ambroisie 
 Titulaire d’un DESS en Relations Internationales et d’un MBA
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Meusinvest SA (représenté par Marc Foidart)

Bruservices SA (représenté par Henri De Meyer)

Thierry 
Legon

2%
Rodolphe de 
Spoelberch

12%

SRIW Techno
4%

MEUSINVEST
5%

SFPI
13%

START-IT
2%

BRUSTART
4%

SRIB
4%

Investisseurs 
privés
49%

Administrateurs 
et dirigeants 

5%

Direction et actionnariat d’ASIT biotech

Conseil d’administration Structure actionnariale pré IPO (Dec. 2015)

Béatrice De Vos, présidente du conseil d’administration 

25 années d’expérience dans la recherche clinique, dans le domaine médical, et 
dans des Majors pharmaceutiques. Ancienne VP Global Medical Affairs chez GSK 
Biologicals et Sanofi Pasteur 

Thierry Legon, CEO (administrateur délégué)

Everard van der Straten, administrateur et directeur financier

Gerd Zettlmeissl, administrateur indépendant

Travaille depuis 1985 dans le secteur de la biopharmacie et des vaccins,
notamment ancien DG de Valneva SE (anciennement Intercell AG), président du
CA de GlycoVaxyn 2013-2015, administrateur d’Aeras

Jean Duchateau, administrateur et cofondateur

Allergologue. Un des inventeurs des premiers brevets sur l’induction de tolérance 
aux allergènes et sur le rejet de greffons, nouveaux tests sur LED, qui sont la 
propriété d’ASIT biotech

Yves Désiront, administrateur indépendant

François Meurgey, administrateur et directeur marketing



43

Principales données financières de l’exercice 2015

En milliers d’euros 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Compte de résultat

Chiffre d’affaires 4 5 7 

Marge brute 1 5 10 

Coûts de recherche et développement (6 691) (3 541) (1 670) 

Autres charges d’exploitation (950) (782) (638) 

Résultat d’exploitation (7 640) (4 318) (2 298) 

Résultat avant impôts (7 715) (4 429) (2 319) 

Résultat net de l’exercice (7 715) (4 429) (2 319)

Bilan

Immobilisations 506 215 42 

Actif circulant 4 968 8 565 1 327 

Total des fonds propres (858) 7 432 42 

Dette financière 4 232 - 885 

Autres dettes à court terme 2 100 1 349 443 

TOTAL Fonds propres et passif 5 474 8 780 1 369 
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201420101997 2006 2007 2009 2011 2012 S1 20152013

 Démarrage de la phase III 
pour gp-ASIT+™ dans l’UE

 Fin de la 1ère phase 
l’étude préclinique 
réglementaire sur hdm-
ASIT+™

Création de la société 
en tant que spin-off 
de l’Université libre 
de Bruxelles

Création de la 
plate-forme 
ASIT+TM et 

demande de 
brevet

Phase IIa pour
gp-ASIT+™ 

Phase IIb pour
gp-ASIT+™ 

S2 2015

EV
O

LU
TI

O
N

 D
E 

LA
 S

O
C

IE
TE

 E
T 

A
V

A
N

C
EE

S 
C

LI
N

IQ
U

ES
FI

N
A

N
C

EM
EN

T Émission de 4 M€ d’obligations 
convertibles + 8 M€
d’obligations remboursables en 
actions

Augmentation 
de capital de 

11,6 M€
Levée de 4,2 M€

Augmentation 
de capital de 

5,2 M€
Levée de 10,3 M€

Phase I/II pour
gp-ASIT+™ 

Historique d’ASIT biotech
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ALK-Abello Alutard® 8 36 

Allergopharma Allergovit® 7 30 

HAL Allergy Purethal® 6 8 

Stallergènes Alustal® 13 36 

Stallergènes Phostal® 13 36 

ALK-Abello Alutard® 8 36 

HAL Allergy
Purethal® 

Mites
8 36 

HAL Allergy
Depot-HAL® 

Mites
8 60 

Stallergènes Phostal® 13 60 

Stallergènes Alustal® 13 60 

LETI
Laboratorios

Depigoidl® 4 24 

ASIT biotech
gp-ASIT+TM Phase III 3 0 

Biomay
BM32® Phase IIb 8 0 

Circassia
Grass-Spire® Phase II 16 0 

Allergy
Therapeutics

Pollinex
Quatro®

Phase III 3 0 

ALK-Abello
Avanz® Phase III 4 60 

En 
développement

Traitements 
actuels existants

Société Produit

Durée de traitement
Utilisation 

d’adjuvant ?Esc. 
(semaines)

Suivi
(mois)

Société Name

Durée de traitement
Utilisation 

d’adjuvant ?Esc. 
(semaines)

Suivi
(mois)

En 
développement

Traitements 
actuels existants

Société 

Produit
Phase

Durée de traitement
Utilisation 

d’adjuvant ?Esc. 
(semaines)

Suivi
(mois)

Société 

Produit
Phase

Durée de traitement
Utilisation 

d’adjuvant ?Esc. 
(semaines)

Suivi
(mois)

ASIT biotech
hdm-ASIT+TM Phase I/II 3 0 

Circassia
HDM-Spire® Phase IIb 12 0 

Pollens de graminées Acariens

Traitements existants
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Une réaction excessive du système immunitaire vis-à-vis des substances 
étrangères appelées allergènes

 Pollens des plantes

 Acariens

 Poils d’animaux

 Certains aliments

Qu’est-ce que l’allergie ?

Acariens CacahuètesPollens
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Quels symptômes ?

 Légers à modérés
– Toux, éternuements, irritations des yeux, nez qui coule et « chat dans la gorge »

 Sévères
– Éruptions cutanées, hypotension artérielle, difficultés à respirer, crises d’asthme, voire décès

Rhinite ŒdèmeAsthme
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Activation des lymphocytes B

Production d’anticorps IgE propre à l’allergène

Fixation des IgE spécifiques sur les mastocytes

Une exposition ultérieure aux allergènes déclenche : 
 une dégranulation des mastocytes,
 la libération d’histamine,
 des symptômes allergiques.

1

2

3

5

4

Une réaction excessive du 
système immunitaire à 

des substances étrangères 
normalement 

inoffensives, qui entraîne 
des symptômes 

inflammatoires locaux et 
systémiques

Mécanisme de la réaction allergique
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Mécanisme d’action de l’immunothérapie allergénique

Source : Immunotherapy – 2012 Future Medicine Ltd. - http://www.medscape.com/ 

Objectifs :
 induire une tolérance immunologique
 réduire les symptômes

Consiste en l’administration : 
 de doses d’allergène de plus en plus élevées (augmentation des doses)
 d’injections mensuelles de doses d’entretien

 Diminution des IgE

 Induction d’IgG et d’IgG4 aux 
propriétés bloquantes

Moindre réaction des 
lymphocytes

Réduction de l’inflammation 
locale et systémique

Allergen injections

IgG et IgG4

IgE

Réaction des lymphocytes

6 mois 2 ans

Injections d’allergènes

Temps

Symptômes
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Objectif principal

Démonstration de l’efficacité clinique de gp-ASIT+TM pendant la saison des pollens de graminées 
suite à l’administration du produit : réduction du score combiné symptômes / médication sur la 
base des symptômes de la rhino-conjonctivite et de la consommation de médicaments 
symptomatiques pendant la saison des pollens de graminées

Objectifs secondaires

 Évaluation des scores individuels symptômes / médication 

 Évaluation de l’évolution de la réactivité allergique au test de provocation conjonctivale (TPC) 

 Évaluation de la qualité de vie des patients et des aspects économico-sanitaires

 Évaluation de sécurité et de la tolérance clinique du traitement avec gp-ASIT+TM

Objectif exploratoire (pour un sous-groupe de patients)

Évaluation de l’impact du traitement avec gp-ASIT+TM sur l’état immunologique des patients

Objectifs de l’étude de phase III sur gp-ASIT+™
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ASIT biotech Distributeur spécialisé Lieu de soin

 AIT couvert par une assurance 
soins médicaux (et non pas une 
assurance médicaments)

 Faible probabilité de devoir 
concéder des réductions/rabais

 Marges bénéficiaires des 
distributeurs spécialisés : 8-10%

 Les distributeurs font 
généralement une marge de 2% 
mais, dans le cas d’AIT, le 
distributeur spécialisé s’impose

 L’allergologue administre le 
produit et refacture le prix de 
l’acte (médicament inclus) à 
l’assureur

 6% de marge sur le prix de vente 
moyen

 Commercialisé comme 
médicament « buy and bill »

 La plupart des assurances santé 
prévoient une franchise de 1 000 
à 2 000 $ par an 

 20% restent à charge du patient 
au-delà de la franchise

Participation du patient

Procédure de remboursement aux États-Unis
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BTT04

PURIFICATION DE 

L’ALLERGENE

Cette famille de brevets porte sur un mode 

particulier de purification et de dénaturation 

d’extraits d’allergènes naturels et sur une 

méthode particulière d’hydrolyse des 

allergènes

Demande de brevet en cours en Europe, en 

Chine, aux États-Unis, au Japon, en Inde et au 

Brésil

Demande divisionnaire en cours au Japon

28 juin 2027 

(estimation)

BTT07

PRODUCTION 

D’ALLERGENES 

HYDROLYSES (ARACHIDE)

Cette famille de brevets porte sur une 

méthode améliorée de production 

d’allergènes hydrolysés, en particulier ceux de 

l’arachide

Demande de brevet en cours en Europe, aux 

États-Unis, au Japon, en Chine, au Brésil, en 

Inde, au Canada et en Australie

15 juin 2032 

(estimation)

Propriété intellectuelle sur la plate-forme technologique ASIT+TM


