
Nevakar et Théa concluent un accord de licence pour la commercialisation de NVK-
002 (atropine pour le traitement de la progression de la myopie chez les enfants) en 
Europe  
-- Possibilité de recevoir jusqu’à 135 millions de dollars si plusieurs étapes clés en matière 
de réglementation et de ventes sont atteintes –  
 
Bridgewater (New Jersey), États-Unis et Clermont-Ferrand, France, 28 janvier 2021 
- Nevakar Inc. (« Nevakar »), une société biopharmaceutique développant différents 
principes actifs pour applications ophtalmiques et injectables, et les Laboratoires Théa 
(« Théa ») ont annoncé aujourd’hui avoir récemment conclu un accord de licence exclusif 
pour la commercialisation de NVK-002 en Europe. NVK-002 est un collyre exclusif, 
expérimental et sans conservateur, à administrer le soir et destiné à ralentir la progression 
de la myopie chez les enfants âgés de 3 à 17 ans. Il est en cours d’évaluation clinique 
dans le cadre de l’étude CHAMP (Childhood Atropine for Myopia Progression), un essai 
clinique de phase III actuellement mené aux États-Unis et en Europe. 
Selon les termes de l’accord, Nevakar développera et obtiendra l’approbation de l’Agence 
européenne des médicaments (« EMA ») pour le produit, et Théa lancera, distribuera et 
soutiendra le produit en Europe, ainsi que dans certaines régions d’Afrique du Nord. Au 
total, Nevakar pourrait recevoir jusqu’à 135 millions de dollars si plusieurs étapes clés en 
matière de réglementation et de ventes sont atteintes. En outre, Nevakar aura droit à des 
redevances échelonnées sur les ventes nettes de NVK-002 sur le territoire, pour les 
patients du milieu en fin d’adolescence.  
« Nous sommes très heureux de conclure cette collaboration avec Théa », a déclaré 
Navneet Puri, Ph.D., fondateur et PDG de Nevakar. « Théa est un leader mondial reconnu 
dans le domaine des soins oculaires intégrés et jouit d’une présence dominante sur les 
marchés européens. Grâce à la solide organisation commerciale de Théa, à ses relations 
avec les principaux leaders d’opinion et sa connaissance approfondie du paysage 
ophtalmologique en Europe, NVK-002 bénéficiera durablement d’une position de 
précurseur sur ces marchés. La confiance que Théa place en nous et en notre produit 
NVK-002 ne fait que légitimer davantage le bien fondé de notre entreprise et notre pipeline. 
Cet accord avec Théa fait suite à notre récent accord de licence avec la société Zhaoke 
Ophthalmology Pharmaceutical Ltd. (« ZKO »), basée à Hong Kong, pour le 
développement et la commercialisation de NVK-002 dans la Grande Chine (République 
populaire de Chine (« RPC »), Hong Kong, Macao et Taïwan), la Corée du Sud et les 
territoires de l’Asie du Sud-Est, élargissant encore notre portée mondiale », a conclu M. 
Puri.  
« NVK-002 de Nevakar est le produit à base d’atropine le plus avancé et le plus innovant 
pour le traitement de la myopie. Une fois approuvé, il aidera à répondre aux besoins non 
satisfaits en matière de soins oculaires des enfants. Théa est le partenaire idéal pour 
Nevakar, et nous sommes ravis de tirer parti de nos solides relations avec les 
ophtalmologistes et de leur fournir cette solution de pointe qui profitera à leurs plus jeunes 
patients », a déclaré Jean-Frédéric Chibret, président de Théa.  
Perella Weinberg Partners LP a agi en tant que conseiller financier exclusif et Morgan, 
Lewis & Bockius LLP a agi en tant que conseiller juridique de Nevakar.  
À propos de Nevakar Inc.  
Nevakar Inc. est une société biopharmaceutique privée en plein développement, 
entièrement intégrée, de stade avancé, possédant un vaste portefeuille de produits dans 
les domaines ophtalmique et injectable. Fondée en 2015 et basée à Bridgewater, dans le 
New Jersey, la société se concentre sur le développement et la commercialisation de 



produits innovants répondant aux besoins médicaux non satisfaits, améliorant ainsi les 
soins et la qualité de vie des patients. Nevakar utilise la voie réglementaire 505(b)(2), ainsi 
que son expertise dans le développement de produits pharmaceutiques stériles nouveaux 
et exclusifs, pour identifier, développer et obtenir l’approbation réglementaire de ses 
produits. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.nevakar.com.  
À propos de Théa  
Théa est le premier groupe pharmaceutique européen indépendant en ophtalmologie. En 
tant que pionnier des traitements sans conservateur, l’entreprise familiale couvre une 
gamme complète de produits thérapeutiques en ophtalmologie. Basée à Clermont-
Ferrand, en France, elle compte une trentaine de filiales et de distributeurs en Europe, en 
Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Aujourd’hui, son 
réseau totalise près de 1 500 employés et ses produits sont disponibles dans 74 pays à 
travers le monde. https://www.laboratoires-thea.com  
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