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Gour Medical, un meilleur confort de 
vie pour les animaux de compagnie 
vieillissants
Valeur d’Entreprise: 16,1 M€
Gour Medical est une société de développement et de commercialisation 
de produits destinés au marché vétérinaire. La Société suisse évolue 
dans le secteur « Pet Business » et s’est spécialisée dans le segment 
de l’animal de compagnie vieillissant. Elle possède dans son actuel 
portefeuille 4 produits. Son produit le plus avancé, destiné au traitement 
ophtalmologique bénin, est prévu à la commercialisation dès le T3 2017 
en vente libre (OTC, Over The Counter). Les 3 autres produits sont 
actuellement en cours de développement chez le chien, l’un d’entre eux 
étant prévu à la commercialisation au T2 2018. Ces produits sont destinés 
à traiter différentes pathologies dont l’anxiété, l’arthrose, la dermatite 
atopique, mais sont également destinés à bénéficier à l’amélioration 
du bien-être des animaux. Le marché des animaux de compagnie est 
en plein essor avec une croissance moyenne estimée entre 2% et 5% 
depuis 2010, croissance qui devrait se maintenir notamment grâce aux 
pays émergents. Le marché global de la santé animale est estimé à 100 
milliards de dollars fin 2013, et près de 65% du marché est concentré en 
Europe et en Amérique du Nord (Source : Ersinnovation), ce qui laisse 
présager un important potentiel pour les produits qui émergeraient dans 
ce secteur. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, nous valorisons 
Gour Medical à 16,1M€ (Valeur d’Entreprise)

Les animaux de compagnie seniors, une forte opportunité de 
marché
Les animaux de compagnie seniors représentent une importante opportunité de 
marché, et ce pour deux aspects principaux : 1/ Le vieillissement de la population 
à la fois chez l’Homme et chez l’animal. Ce vieillissement, rendu possible par des 
offres de soins de plus en plus efficaces, cumulé à une qualité de vie qui favorise 
un allongement de la durée de vie, a créé le besoin chez l’Homme de maintenir 
ses animaux de compagnie en bonne santé pour l’accompagner dans sa vie. 
2/ Une offre de soin adaptée aux animaux de compagnie en forte croissance 
qui a permis sur les trente dernières années de doubler l’espérance de vie des 
animaux (Source : FACCO). Les animaux de compagnie vivant plus longtemps, 
la tranche qualifiée « senior » devient de plus en plus importante. Sachant qu’elle 
représente la population la plus médicalisée (pathologies liées au vieillissement, 
à la sédentarisation…), un positionnement sur ce segment présente un intérêt lié 
à un marché en pleine croissance. Les dépenses vétérinaires auraient augmenté 
de +72% sur la dernière décennie (Source : Ersinnovation).
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Une gamme de produits large et diversifiée pour aider au confort de 
vie des animaux
Afin de répondre à divers besoins en matière de santé animale, la société Gour 
Medical s’est positionnée sur le segment « animaux vieillissants » et a développé 
un portefeuille de produits diversifié. Les produits qu’elle propose sont 
destinés à traiter des troubles mineurs essentiellement liés au vieillissement, 
mais également l’arthrose qui réduit la mobilité des animaux et augmente 
la pénibilité, et la dermatite atopique qui est très handicapante et très peu 
esthétique. Ce dernier marché, non restreint aux animaux seniors, représente 
un enjeu important étant donné qu’il n’existe actuellement pas de traitement 
efficace qui soit simple d’administration et qui agisse à la fois en préventif et 
curatif. Enfin, les 2 autres produits sont destinés à améliorer le confort de vie 
des animaux qui dans le processus de vieillissement, peuvent rencontrer des 
déséquilibres pouvant conduire notamment à des troubles du comportement 
(Gour 713) ou encore à une sècheresse oculaire ou une sensibilité accrue aux 
infections oculaires (gamme ophtalmologique).

Des partenariats de renom pour accompagner Gour Medical dans sa 
stratégie
Gour Medical a su s’entourer de partenaires bien ancrés dans le secteur 
vétérinaire pour le développement et la commercialisation de plusieurs de 
ses produits. Ainsi, la société a signé un accord avec Medicom pour sa gamme 
ophtalmologique, un accord avec Actelion pour son produit Gour 713 destiné aux 
troubles de l’anxiété, un accord avec Solmic Resaerch pour son produit Gour 153 
destiné à traiter les douleurs et l’arthrose, et enfin un accord avec Idexx pour leur 
produit contre les allergies dermatologiques. Cette capacité à mettre en place 
des partenariats démontre la bonne connaissance de Gour Medical du secteur 
dans lequel elle évolue, à la fois pour sourcer des produits à haut potentiel, mais 
également pour intéresser des partenaires de renom et signer des accords.
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AVERTISSEMENT

LE PRÉSENT DOCUMENT VOUS A ÉTÉ COMMUNIQUÉ EXCLUSIVEMENT A TITRE D’INFORMATION 
ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, REDISTRIBUÉ OU TRANSMIS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, 
EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, À UNE TIERCE PERSONNE, NI PUBLIÉ. EN PARTICULIER, AUCUN 
EXEMPLAIRE DE CE DOCUMENT NI AUCUNE COPIE NE DOIT ÊTRE APPORTÉ, REMIS OU DISTRIBUÉ, 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON, 
NI A AUCUN RESIDENT DE CES PAYS OU À UNE U.S. PERSON (AU SENS DONNÉ À CE TERME DANS 
LE U.S. SECURITIES ACT DE 1933 TEL QU’AMENDÉ). TOUT MANQUEMENT À CETTE RESTRICTION 
PEUT ÊTRE CONSTITUTIF D’UNE VIOLATION DE LA LÉGISLATION AMÉRICAINE OU DES LOIS DES 
AUTRES JURIDICTIONS PRECITEES, LE CAS ECHEANT. 

DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (“EEE”) (À L’EXCEPTION DE 
LA FRANCE), LE PRÉSENT DOCUMENT EST ADRESSÉ ET DESTINÉ UNIQUEMENT AUX PERSONNES 
QUI SONT DES « INVESTISSEURS QUALIFIÉS » AU SENS DE L’ARTICLE 2(1)(E) DE LA DIRECTIVE 
PROSPECTUS (DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL EUROPÉEN) 
(TELLE QUE MODIFIÉE, NOTAMMENT PAR LA DIRECTIVE 2010/73/EU), DANS LA MESURE OU CETTE 
DIRECTIVE A ÉTÉ TRANSPOSÉE DANS CHACUN DES ÉTATS MEMBRES DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE 
EUROPÉEN. TOUTE PERSONNE DE L’EEE (À L’EXCEPTION DE LA FRANCE) RECEVANT CE DOCUMENT 
EST RÉPUTÉE AVOIR DÉCLARÉ ET AVOIR RECONNU ÊTRE UN INVESTISSEUR QUALIFIÉ. CHACUN 
DE CES DESTINATAIRES EST ÉGALEMENT RÉPUTÉ AVOIR DÉCLARÉ ET AVOIR RECONNU NE PAS 
RECEVOIR CE DOCUMENT POUR LE COMPTE DE PERSONNES DE L’EEE (À L’EXCEPTION DE LA 
FRANCE) N’ÉTANT PAS UN INVESTISSEUR QUALIFIÉ.

AU ROYAUME-UNI, CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE  DISTRIBUÉ QUE PAR UNE PERSONNE AUTORISÉE 
(AUTHORISED PERSON) OU AVEC SON ACCORD OU DESTINÉ A) AUX PERSONNES AYANT UNE 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENTS AU SENS DE L’ARTICLE 19(5) 
DU FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (TEL 
QUE MODIFIÉ), (L’“ORDRE”), OU B) AUX “HIGH NET WORTH ENTITIES” ET AUTRES PERSONNES 
SUSCEPTIBLES D’EN ÊTRE LÉGALEMENT LE DESTINATAIRE ENTRANT DANS LE CHAMP 
D’APPLICATION DE L’ARTICLE 49(2) DE L’ORDRE (CES PERSONNES ÉTANT ENSEMBLE DESIGNEES 
COMME LES “PERSONNES HABILITÉES”). LES TITRES OBJETS DU PRÉSENT DOCUMENT NE SERONT 
DISPONIBLES QU’À DES PERSONNES HABILITÉES. TOUTE INVITATION, OFFRE OU ACCORD 
RELATIF À LA SOUSCRIPTION OU À L’ACHAT DE TITRES VISÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT NE 
SERA OUVERT OU PASSÉ QU’AVEC DES PERSONNES HABILITÉES. LE PRÉSENT DOCUMENT NE 
DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ OU INVOQUÉ PAR DES PERSONNES NON HABILITÉES.

LES PARTIES DE CE RAPPORT LE CAS ÉCHÉANT PORTÉES À LA CONNAISSANCE DE LA SOCIETE AVANT 
DIFFUSION L’ONT ÉTÉ DANS LE SEUL BUT DE LUI PERMETTRE DE REVOIR LES INFORMATIONS 
HISTORIQUES ET/OU FACTUELLES CONTENUES DANS LE RAPPORT. 

TOUTE PERSONNE PROCÉDANT À LA DISTRIBUTION DE CE DOCUMENT DOIT AU PRÉALABLE 
S’ASSURER QU’UNE TELLE DISTRIBUTION NE CONTREVIENT PAS À UNE QUELCONQUE DISPOSITION 
LÉGALE OU RÉGLEMENTAIRE. LA DISTRIBUTION DU PRÉSENT DOCUMENT DANS D’AUTRES 
PAYS PEUT FAIRE L’OBJET DE RESTRICTIONS LÉGALES ET LES PERSONNES QUI VIENDRAIENT 
À LE DÉTENIR DOIVENT S’INFORMER QUANT À L’EXISTENCE DE TELLES RESTRICTIONS ET S’Y 
CONFORMER. TOUT MANQUEMENT À CES RESTRICTIONS PEUT ÊTRE CONSTITUTIF D’UNE 
VIOLATION DE LA LÉGISLATION DES PAYS CONCERNÉS. EN ACCEPTANT CE RAPPORT, VOUS 
ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉS PAR SES LIMITATIONS.
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Le présent document a été préparé afin de donner des informations générales concernant Gour Medical (la 
“Société”). Il a été préparé par ses seuls auteurs, indépendamment de la Société ou toute autre personne et 
Aurgalys et ses auteurs n’ont aucune autorité pour donner une information ou émettre une déclaration ou 
une garantie pour le compte de la Société, ses actionnaires ou conseilleurs ou de tout membre du syndicat 
bancaire ou toute autre personne dans le cadre de l’Offre. Les opinions, prévisions et projections exprimées 
ou contenues dans le présent document sont dans leur intégralité celles de leurs auteurs, et sont données 
dans le cadre de leur activité de recherche normale et ne doivent pas être utilisées comme étant autorisées ou 
approuvées par toute autre personne.

Le présent document ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation d’achat ou 
de souscription de titres. Ni le présent document, ni une quelconque partie de ce document, 
ne constitue le fondement d’un quelconque contrat ou engagement, et ne doit être utilisé à 
l’appui d’un tel contrat ou engagement.

Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises par Aurgalys et ses auteurs pour s’assurer que 
les faits mentionnés dans le présent document sont exacts et que les opinions, prévisions et projections qu’il 
contient sont sincères et raisonnables, ni la Société, ces affiliés ou leurs conseilleurs respectives ou toute 
autre personne ni l’un quelconque de leurs mandataires sociaux, dirigeants ou employés ne peut être tenu 
pour responsable d’une quelconque manière de son contenu. Aucune déclaration ou garantie, implicite 
ou explicite, n’est donnée par Aurgalys et ses auteurs quant à l’exactitude, la sincérité ou l’exhaustivité 
des informations contenues dans le présent document. Aucune personne au sein d’Aurgalys n’accepte une 
quelconque responsabilité pour tout préjudice de quelque nature que ce soit qui résulterait de l’utilisation du 
présent document ou de son contenu, ou encore lié d’une quelconque manière au présent document.

Toute opinion, prévision ou projection contenue dans le présent document est effectuée à la date du présent 
rapport. Il n’existe aucune assurance que les résultats à venir de la Société ou que les événements futurs iront 
dans le même sens que ces opinions, prévisions ou projections. L’information contenue dans ce document 
est susceptible d’être modifiée sans notification préalable et son exactitude n’est pas garantie. L’information 
contenue dans ce document est susceptible d’être incomplète, résumée et pourrait ne pas contenir toutes les 
informations importantes concernant la Société.

EN ACCEPTANT CE RAPPORT, VOUS VOUS ENGAGEZ À ACCEPTER D’ÊTRE LIÉ PAR SES LIMITATIONS.



Page 6 GOUR Medical

CE DOCUMENT NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ OU TRANSMIS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX 
ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON, NI À DES “U.S. PERSONS”.

Détection des conflits d’intérêts potentiels

GOUR 
Medical

Conflits d’intérêts potentiels avec Aurgalys
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Oui Non Non Non Oui Non Non

1. Aurgalys a participé ou participe, soit comme chef de file ou membre d’un syndicat de placement ou de 
garantie à une opération financière, soit comme conseil ou présentateur à une offre publique au cours des 
douze derniers mois.

2. Aurgalys détient une participation supérieure ou égale à 5% dans le capital de l’entreprises analysée.

3. L’émetteur objet de l’analyse détient une participation supérieure ou égale à 5% dans Aurgalys.

4. Aurgalys est apporteur de liquidité ou teneur de marché sur un (des) instrument(s) financier(s) de 
l’émetteur.

5. Aurgalys a convenu avec l’émetteur de fournir un service de production et de diffusion d’analyses sur ledit 
émetteur.

6. Aurgalys a modifié ses conclusions suite à la communication à la société avant sa diffusion de la présente 
analyse.

7. Le(s) responsable(s) de l’analyse, un directeur ou un membre du conseil d’administration de Aurgalys est 
un dirigeant, directeur ou membre du conseil d’administration de la société.
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1. Gour Medical : un savoir-faire au service de 
la santé animale
1.1. Un modèle d’affaires basé sur l’optimisation

Gour Medical est une société dont le business model est basé sur le sourcing 
et l’acquisition par licence de produits ou molécules ayant une application 
dans le secteur vétérinaire. La société se propose de  développer ses 
produits pour une commercialisation auprès des vétérinaires par le biais 
de distributeurs spécialisés. Gour Medical entend développer d’autres 
canaux de distribution mais privilégie dans un premier temps la vente au 
vétérinaire qui reste l’interlocuteur privilégié des propriétaires soucieux 
du bien-être et de la santé de leurs animaux de compagnie. 

L’une des stratégies de la société consiste également à repositionner des 
produits issus de la santé humaine pour les adapter au secteur animal. 
C’est notamment le cas de la gamme ophtalmologique qui est d’ores et 
déjà commercialisée chez l’Homme. Par ailleurs, Gour Medical  a acquis 
les droits exclusifs chez l’humain et l’animal pour son produit Gour 713 
auprès d’Actelion qui a déjà complété une Phase I chez l’Homme.

Ce business model présente des avantages compétitifs vis-à-vis de 
l’industrie pharmaceutique qui évolue dans le secteur de la santé animale, 
notamment :

• une plus grande disponibilité pour le développement des programmes 
du fait de portefeuilles restreints, ce qui permet d’envisager une plus 
grande rapidité par rapport aux grandes sociétés qui doivent prioriser 
leurs programmes et en « négliger » certains

• la possibilité de repérer des programmes à fort potentiel pour une 
petite société que les grandes sociétés pharmaceutiques préfèrent 
externaliser par licence

• un focus sur le développement pur, sans dédier des ressources et 
du temps à la partie recherche qui nécessite de lourds moyens, en 
particuliers en termes de temps dédié

• un partenariat avec des distributeurs pour la commercialisation, ce 
qui limite les risques liés au marketing grâce à un réseau bien établi et 
une force de vente conséquente, externes à la biotech.

En somme, ce business model présente l’avantage d’être dérisqué par 
rapport à une société qui internalise en son sein l’ensemble des activités 
de la chaine de valeur. De plus, Gour Medical se positionne comme 
un catalyseur qui optimise la création de valeur des produits qu’elle 
développe en jouant le rôle essentiel de coordinateur sur l’intégralité des 
étapes de la chaine de valeur. De fait, en collaborant avec des spécialistes 
dans chacune des étapes clés, Gour Medical s’assure de l’avancement 
des développements et de la commercalisation de ses produits, et garde 

“Un repositionnement de 
produits issus de la santé 

humaine”

“Un business model 
dérisqué basé sur 

l’optimisation”
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la lattitude d’adapter ses partenariats à ses besoins, tant en termes de 
compétences qu’en termes d’efficacité et efficience. Enfin, la négociation 
sur les marges avec chacun de ses fournisseurs, reste un levier important 
de création de valeur pour Gour Medical qui entend particulièrement 
développer cet aspect.

Figure 1. Business Model de Gour Medical (Source : Gour Medical et Aurgalys) 

1.2. Un portefeuille de produits diversifié

La société Gour Medical bénéficie d’un portefeuille de produits diversifié. 
En effet, les quatre produits qui constituent actuellement le pipeline visent 
différentes aires thérapeutiques et sont à des stades de développement 
différents, garantissant à la société à la fois une minimisation des risques 
mais également un plan de développement incrémental. La société peut 
ainsi espérer bénéficier des profits engendrés par les produits prêts à être 
commercialisés pour renforcer ses ressources sur les produits plus en 
amont nécessitant d’être développés en clinique.

Gour Medical s’est stratégiquement positionnée sur le créneau des 
animaux de compagnie vieillissants, et les produits qu’elle détient 
actuellement vise essentiellement à améliorer le confort de vie de ces 
animaux. En effet, parmi l’ensemble des produits de son portefeuille, 
trois visent à rendre meilleur le bien-être des animaux, le traitement 
pour la dermatite atopique visant quant à lui à réduire voire à guérir cette 
allergie dermatologique qui, sans présenter d’enjeux vitaux, impacte très 
négativement la qualité de vie des animaux. 

Gour Ophtalmo : indication/aire thérapeutique : ophtalmologie

• lingettes et gouttes pour l’œil, statut OTC en vente libre

Gour Medical propose une gamme ophtalmologique composée de 
lingettes nettoyantes et de gouttes pour les yeux. Cette offre innovante 
– d’ores et déjà disponible chez l’humain – a pour but de proposer aux 
propriétaires une solution pour le confort oculaire de leurs animaux. 
Cette offre est d’autant plus adaptée aux animaux vieillissants que ces 
derniers présentent une sensibilité plus accrue aux infections de l’œil, 

Pharmaceutical industry Gour Medical Specialist
distributors

CATALYST

Licensing-in

Partnership

Sourcing Development Marketing 

Value Creation

“Un portefeuille contenant 
4 produits dont 2 

candidats-médicaments”
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et peuvent également souffrir d’une sècheresse oculaire.  Cette gamme 
présente 2 avantages qui sont une absence de conservateurs dans le 
produit, garantissant une sécurité et une minimisation des risques 
d’allergie pour l’animal, et différents formats du produit qui répondent 
aux besoins pragmatiques et de soin, avec la disponibilité de lingettes et 
de gouttes multi-doses.

Gour 153 : indication/aire thérapeutique : douleur avec un focus sur 
l’arthrose

• une formulation liquide à ajouter dans la nourriture, statut 
nutraceutique 

Gour 153 est un produit à base de cannabidiol (CBD), un des principaux 
cannabinoïdes. Le CBD est d’ores et déjà connu pour ses effets sédatifs 
sur l’animal et est utilisé dans plusieurs médicaments dans différentes 
indications. Gour Medical propose de développer ce produit pour le 
traitement des douleurs chroniques chez l’animal, en particulier dans 
l’arthrose qui touche un nombre important d’animaux, surtout chez 
les plus âgés. L’avantage de la technologie de Gour 153 est qu’elle agit 
efficacement contre la douleur sans entrainer d’effet d’accoutumance.

Gour 713 : indication/aire thérapeutique : anxiété et bien-être 

• neuromodulateur en comprimés, statut médicament  

Gour 713 est un candidat médicament destiné à traiter les troubles du 
comportement survenant chez l’animal dans des situations clairement 
identifiées (voyage, séparation, déménagement…) ou dans l’évolution 
naturelle liée à son vieillissement.

Ce produit a démontré son efficacité notamment à traiter l’anxiété liée au 
mal des transports en tant qu’inducteur de sommeil chez le chien. L’effet 
étant dose-dépendant, Gour Medical propose de traiter les troubles de 
comportement par des doses moindres qui permettraient d’agir sur 
l’anxiété ou le stress grâce à l’effet apaisant de son produit.

Gour 419 : indication/aire thérapeutique : allergie dermatologique avec 
un focus sur la dermatite atopique

• comprimés anti-allergiques, statut médicament

Gour 419 est un anticorps monoclonal anti-IgE visant à lutter contre les 
allergies à l’origine de la dermatite atopique. Les principaux traitements 
actuellement disponibles consistent à traiter les infections par des 
traitements de fonds et de surface, mais peu agissent directement sur la 
cause du problème pour en éradiquer ou prévenir les effets. C’est ce que 
vise le Gour 419 en agissant sur les immunoglobulines IgE à l’origine de 
l’allergie qui a pour conséquence l’expression de la dermatite atopique. 
Cette approche devrait permettre une réponse efficace à moyen-long 
terme grâce à son action anti-allergique.

“Deux molécules à 
haut potentiel: un 

neuromodulateur et un 
immunosuppresseur”
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Figure 2. Portefeuille de produits de Gour Medical (Source : Gour Medical et Aurga-
lys)

1.3. Historique de la Société
2014 : La société Gour Medical SA a été fondée en 2014, et évolue dans 
le secteur biomédical vétérinaire. C’est une société basée en Suisse dont 
la stratégie vise, entre autres, à tirer parti des progrès de la recherche 
humaine et à les appliquer à des solutions médicales pour traiter les ani-
maux de compagnie. 

2015 : Depuis sa création, Gour Medical a déjà signé plusieurs accords 
de partenariat dans le courant de l’année 2015 avec des entreprises et des 
laboratoires de renom pour le développement et la commercialisation de 
divers produits de soins pour animaux. Elle décide de se positionner sur 
un segment original et porteur de valeur qui est les animaux de compa-
gnie vieillissants (Accords avec Actelion, Solmic Research GmbH, Medi-
com Healthcare Limited et Idexx Laboratories). 

2016 : En 2016, elle lance la procédure pour se lister sur Alternext. 

1.4. Le Management

La société Gour Medical s’est constitué un management à la hauteur de 
ses ambitions par la mise en place d’une équipe d’experts en santé animale 
ayant un fort background dans le secteur de l’industrie vétérinaire. 
Le point fort de ce management est une grande complémentarité de 
compétences grâce à des profils qui présentent une expertise pour chacun 
des maillons de la chaine de valeur faisant la force et la particularité du 
modèle d’affaires de Gour Medical. Ainsi, avec une équipe restreinte mais 
très expérimentée dans le secteur d’intérêt de Gour Medical, la société 
entend optimiser les ressources en favorisant l’accélération de la chaine 
de valeur selon le modèle d’affaires défini.

Serge Goldner, Directeur Général 

Serge Goldner a fondé et dirigé plusieurs entreprises de dimensions 
internationales dans les domaines des Sciences de la Vie et des 
nouvelles technologies. Il possède plus de 15 années d’expérience dans 
l’entreprenariat, le développement commercial et la finance d’entreprise. 

Recherche Preuve de 
concept

Phases cliniques RéglementaireProcess
R&D

Marché

Gour 713

Gour 419

Gour 153 

Gamme ophtalmologique

Anxiété et Comportement

Dermatite atopique

Douleur et Arthrose

Traitement oculaire

2022

2025

T4 2017/T1 2018

T3 2017

“Une jeune société qui a 
déjà conclu 4 accords avec 

des acteurs de renom de 
la santé humaine et de la 

santé animale”
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Avant de fonder GOUR Medical en 2014, Serge a été Directeur Financier 
d’Immune Pharmaceuticals, une société de biotechnologie, cotée sur 
le marché Nasdaq (NASDAQ :IMNP). Avant cela, il a été fondateur et 
gérant associé chez Cukierman & Co Life Sciences, un leader Israélo-
européen de la finance d’entreprise. Serge est titulaire d’un Bachelor of 
Political Science and International Relations, de L’Université hébraïque 
de Jérusalem. 

Christian Bourgeois, Directeur des Opérations 

Christian Bourgeois possède une longue et solide expérience managériale 
exercée dans plusieurs sociétés d’envergure mondiale. Avant de rejoindre 
GOUR Medical, Christian a notamment été Directeur France de Ceva Santé 
Animale entre 2011 et 2016. Période pendant laquelle il a été également 
membre du Bureau et Vice-Président du SIMV (syndicat de l’industrie 
du médicament vétérinaire). Parfait autodidacte, il a occupé plusieurs 
postes de directions entre 2001 et 2011 à la division santé animale du 
groupe Pfizer, notamment comme Directeur du département Animaux 
de Compagnie, Directeur du département Ruminants et Directeur du 
Service clients. Christian a été exposé à trois fusions acquisitions durant 
ces dernières années. Il a été responsable de l’intégration des équipes 
dans ces diverses activités en créant à chaque fois un nouvel état d’esprit 
basé sur l’équipe et l’envie de réussir. Son leadership lui a aussi permis 
de piloter des projets européens pour des lancements de produits, tout en 
continuant d’assumer son rôle de directeur général. 

Marie Bénédicte Charpentier, Directrice Business Stratégies et 
Développement 

Marie Bénédicte Charpentier possède plus de 30 années d’expérience 
en marketing et planification stratégique, dont plus de 13 ans au sein de 
grands groupes pharmaceutiques en santé animale. Entre 2007 et 2016, 
elle a été Directrice Marketing international du département Animaux de 
Compagnie chez Vetoquinol SA, leader mondial de la santé animale. Elle 
a notamment été responsable de la stratégie commerciale de la société et 
du lancement de plusieurs gammes de produits au niveau mondial. De 
2003 à 2007, elle a été Directrice du département Animaux de Compagnie 
chez Novartis Santé Animale. Avant cela, Marie Bénédicte a occupé 
diverses fonctions de responsabilités en marketing pour de nombreuses 
multinationales dont Nestlé, Friskies-Gourmet, Danone et Quakers. 
Marie Bénédicte est titulaire d’un Master en Economie et Finance de 
Science Po Paris, avec une spécialisation en marketing. 

Dr Eva Bleul, Directrice des Affaires Réglementaires 

Dr Eva Bleul est une spécialiste des affaires réglementaires en santé 
vétérinaire, et cumule près de 20 années d’expérience à des postes de 
responsabilité au sein de leaders du secteur. Avant de rejoindre GOUR 
Medical, elle a été Directrice des Affaires Réglementaires Europe, Moyen-

“Une équipe managériale 
expérimentée dans le 
secteur cible de Gour 

Medical”
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Orient et l’Afrique pour la société Elanco (Bâle, Suisse), une filiale du 
groupe Eli Lilly. Entre 2002 et 2014, elle a occupé plusieurs fonctions 
comme Manager puis comme Directrice au département Affaires 
Réglementaires chez Novartis Santé Animale (Bâle, Suisse). Eva Bleul est 
titulaire d’un Doctorat en Médecine Vétérinaire de l’université Justus-
Liebig de Giessen en Allemagne. 

Jean Steffan, Directeur Développement Pharmaceutique 

Fort d’une très longue carrière dans le développement de médicaments 
pour la santé vétérinaire, Jean Steffan a travaillé comme Chef de projet 
international de 1999 jusqu‘en 2013. Il a notamment dirigé au niveau global 
le développement d’importants produits en dermatologie vétérinaire 
comme Atopica (cyclosporine) ou Osurnia (otite du chien) maintenant 
commercialisés au niveau mondial. Il a été nommé par Novartis en 2004 
« Leading Scientist », une distinction réservée aux scientifiques de haut 
niveau ayant apporté une contribution essentielle à l’entreprise. Son 
expertise réside essentiellement dans le développement clinique, mais 
son rôle de chef de projet l’a aussi ouvert à dialoguer avec les spécialistes 
des différentes fonctions présidant au développement des médicaments 
en incluant production, formulation, pharmacologie, toxicologie et 
affaires règlementaires. Jean est intervenu dans divers domaines de 
la médecine vétérinaire au travers des projets auxquels il a collaboré : 
maitrise de la reproduction des bovins et des ovins, antibiothérapie, 
troubles du comportement chez les animaux de compagnie, parasitologie, 
dermatologie. Jean est Ingénieur agronome (1976), diplômé de l’Institut 
National Agronomique de Paris Grignon.

1.5. Structure du Capital

A la date du présent rapport, la structure du capital se répartit de la 
manière suivante :

Répartition du capital pré-opération

Répartition du capital par actionnaire Nombre d’actions % du capital
Fondateurs

Investisseurs initiaux

Investisseurs 1

2 682 306

108 855

38 839

94,78

3,85

1,37

TOTAL 2 830 000 100,00%
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2. La santé animale, un enjeu économique en 
plein essor

L’industrie de la santé vétérinaire comprend toutes les activités allant 
de la recherche et le développement, à la fabrication et la distribution 
des produits mis sur le marché. C’est un marché composite à différents 
égards (segments, cibles animales, profils des propriétaires d’animaux…) 
qui a fortement évolué ces dernières années notamment avec une conso-
lidation des acteurs, ce qui en fait aujourd’hui un marché d’oligopole. La 
santé animale a également évolué par une croissance notable du marché 
avec l’augmentation de la domestication et de la durée de vie des animaux 
de compagnie et de production. 

L’ensemble de ces éléments font du secteur vétérinaire, un marché por-
teur de valeur et d’opportunités au sein du secteur plus global de la santé. 
En effet, les spécificités de ce secteur apportent des avantages non négli-
geables par rapport au secteur de la santé humaine qui est notamment 
plus restrictive sur les aspects réglementaires et plus exigeante en termes 
de démonstration d’efficacité. 

Outre ces aspects compétitifs au sein du secteur global de la santé, le sec-
teur vétérinaire représente une opportunité importante et un enjeu éco-
nomique majeur comme en témoignage la croissance de plus de 5% que 
connait le secteur depuis 2010, et ce dans un contexte de décroissance 
mondiale (Source : Ersinnovation).

2.1. Evolution et croissance d’un marché composite

Le marché vétérinaire est un vaste secteur composé de plusieurs sous-sec-
teurs dont les finalités sont très différentes. En ce sens, c’est un marché 
composite qu’il convient de définir et délimité pour en comprendre les 
différents enjeux. Ainsi, la majorité du marché s’adresse aux animaux 
de rente qui représentent le plus gros moteur de croissance du marché 
vétérinaire global, soit 55%. Les animaux de compagnie représentent 
l’autre partie du marché en termes de cible adressable, soit 40%, alors 
que la marché équins représente 5% du marché global. Du fait du grand 
nombre d’espèces et de leurs spécificités, le marché vétérinaire est un 
marché complexe qui crée des opportunités notamment par sa diversité. 
La segmentation du marché vétérinaire peut également croiser d’autres 
paramètres. Ainsi, le marché de la santé animale qui nous intéresse ici, 
et qui représente 11% des dépenses allouées aux animaux, côtoie d’autres 
segments très porteurs que sont l’alimentaire (75% des dépenses) et les 
accessoires pour animaux de compagnie entre autres.

Le marché global de la santé animale est estimée à 100 milliards de dol-
lars à la fin 2013, et affiche une croissance moyenne de plus de 5% depuis 
2010, ce qui devrait se maintenir dans les années à venir (Source : Ersin-

“Un marché en croissance 
de 5% depuis 2010, estimé 
à 100Mds de $ fin 2013”

“Les animaux de 
compagnie représentent 

40% du marché 
vétérinaire, et la santé 

animale représente 11% de 
ce même marché”
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novation). Le secteur de la santé animale est un secteur en plein essor 
qui a connu une forte évolution les dernières décennies et a notamment 
vu sa croissance s’accélérer du fait de plusieurs facteurs. Comme en té-
moigne le graphique ci-dessous (Figure 3), la consommation des services 
vétérinaires par les ménages a sensiblement augmenté depuis plusieurs 
années, et l’on constate que le budget alloué à ces dépenses a quant à lui 
augmenté de manière plus prononcée. Ceci témoigne du changement de 
statut de l’animal pour son propriétaire qui est de plus en plus enclin à 
dépenser pour des soins vétérinaires, et de plus en plus pour des presta-
tions de haute qualité. 

Le secteur de la santé animale est boosté par plusieurs facteurs, et l’un des 
facteurs majeurs de sa croissance est l’allongement de la durée de vie des 
animaux de compagnie. Ce phénomène est dû d’une part à une meilleure 
alimentation mais aussi à la disponibilité d’une offre de soin de plus en 
plus à la pointe qui permet aux propriétaires de mieux soigner leurs ani-
maux en fonction de leurs pathologies et de leurs besoins. D’autre part, 
cet allongement de la durée de vie est dû à une réelle envie de la part des 
propriétaires de prendre soin et de garder leurs compagnons animaliers 
le mieux et le plus longtemps possible. Le transfert dans la perception 
de la place de l’animal de compagnie dans la société, qui hier était un « 
élément » utile et aujourd’hui devient de plus en plus un « membre » à 
part entière de la famille, contribue à cette croissance. Jusqu’à il y a peu 
de temps, l’essentiel du marché vétérinaire se concentrait dans le seg-
ment  « Petfood », qui bien qu’il reste le segment dominant, a vu d’autres 
segments émerger avec le segment pharmaceutique mais également le 
segment soin, confort et hygiène. Les 2 graphiques ci-dessous montrent 
cette émergence du secteur de la santé animale avec une augmentation 
très nette du chiffre d’affaires des industries de la santé animale entre 
2002 et 2008, puis entre 2010 et 2015, le marché ayant été freiné en 2009 
en raison du contexte macroéconomique qui a globalement connu une 

Figure 3. Evolution de la consommation en services vétérinaires (Source : Xerfi)

“Les dépenses allouées à la 
santé animale augmentent 

de façon significative 
depuis 10 ans”
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décroissance à la suite de la crise des subprimes. 

Remarque : la différence entre les 2 graphiques provient du fait que la 
Figure 4 représente le CA en croissance nominale, c’est-à-dire en valeur 
absolue sans le filtre de l’inflation et autre facteurs pouvant biaiser la va-
riation absolue du CA.

Figure 4. Croissance du marché mondial des médicaments vétérinaires de 2000 à 
2010 (Source : Vetnosis)

L’autre facteur majeur de croissance du secteur vétérinaire vient des pays 
émergents. En effet, avec l’industrialisation et l’augmentation du pou-
voir d’achat qui s’accompagne de l’amélioration des conditions de vie, la 
domestication des animaux de compagnie augmente fortement dans ces 
zones du monde. Aujourd’hui, près de 65% du marché de la santé animale 
est concentré en Europe et en Amérique du Nord (la France représentant 
à elle seule 24% du marché européen), laissant clairement envisager un 

Figure 5. Evolution du chiffre d’affaires de l’industrie des médicaments vétérinaires (Source : Xerfi)

“Un CA qui a au moins 
doublé entre 2000 et 2010”
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fort potentiel de croissance dans les pays émergents. L’Asie, en particulier 
la Chine et la Japon, mais également l’Amérique latine, sont des marchés 
importants qu’il convient d’intégrer dans les territoires cibles pour les so-
ciétés qui évoluent ou souhaitent s’insérer dans le créneau de la santé 
animale. Gour Medical s’est d’ores et déjà positionnée sur les marchés 
les plus importants, à savoir l’Europe et les Etats-Unis, et n’exclut pas à 
moyen terme de s’adresser aux marchés asiatiques.

Le marché de la santé animale est donc un secteur en forte croissance 
boosté par différents éléments qui lui sont à la fois propres (évolution de 
la place de l’animal de compagnie dans la société) et à la fois plus globaux 
(vieillissement de la population et augmentation de la démographie mon-
diale qui font appel à une part plus importante en animaux de production 
notamment pour la consommation). 

C’est un marché composite que l’on peut segmenter en plusieurs niveaux :

Tableau 1. Segmentation de la santé animale (En rouge : positionnement de Gour Medi-
cal) (Source : Aurgalys)

Figure 6. Répartition géographique du marché global de la santé animale (Source : Xerfi)

Segments de la santé animale
Matériel et services Médicaments
Services vétérinaires Matériel de diagnostic et autres dispositifs

Classe d’animaux Classe thérapeutique
Animaux de compagnie Vaccins
Animaux de rente Antiparasitaires
Equidés Insecticides

Antibiotiques
Autres thérapeutiques

Animaux de compagnie Autres
Chiens et chats Nutraceutiques/alicaments
Equidés Produits de confort
Autres

“Un marché concentré: 
65% en Europe et aux 

Etats-Unis”
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Parmi les quatre segments composant ce marché (matériel et services, 
services vétérinaires, médicaments,  matériel de diagnostic et autres dis-
positifs), celui des médicaments, qui représente 23 milliards de $ (23% 
du marché en 2013), a attiré de nombreux grands laboratoires pharma-
ceutiques. La répartition du marché par grandes classes thérapeutiques 
révèle une prédominance de la prévention des maladies infectieuses par 
l’utilisation de vaccins et des mesures métaphylactiques  (Vaccins 20 %, 
Antiparasitaires 17 %, Insecticides 12 %) que par l’utilisation de traite-
ments curatifs (Antibiotiques 18 %, Produits topiques 9%) (Source : Er-
sinnovation).

Le segment qui exclut les traitements préventifs, les antibiotiques et les 
traitements topiques, représente 23% du chiffre d’affaires des sociétés 
pharmaceutiques en 2013 dans le domaine thérapeutique. Ainsi, ces don-
nées démontrent qu’il existe un potentiel de croissance dans les domaines 
niches tels que les nutraceutiques ou les thérapeutiques plus spécifiques 
comme l’immunothérapie (Gour 419) et le traitement de la douleur (Gour 
513) sur lesquels les grands groupes pharmaceutiques se positionnent de 
plus en plus. En effet, ces domaines représentent des enjeux majeurs  pour 
le renouvellement de ces sociétés, et des marchés à conquérir. Ce sont 
justement sur ces domaines niches encore peu explorés, que les réelles 
opportunités existent et qu’une différenciation notable peut s’opérer par 
un nouvel entrant tel que Gour Medical.

Figure 7. Répartition du chiffre d’affaires par classe thérapeutique (Source : 
AIEMV)

2.2. L’industrie vétérinaire : peu d’acteurs mais des géants du 
secteur 

Le marché de la santé animale, à l’instar du marché de la santé humaine, 
est caractérisé par la présence de grands groupes historiquement implan-
tés sur le marché. D’ailleurs, nombre de ces sociétés en santé animale cor-
respondent en réalité à des filiales de grands groupes pharmaceutiques 
qui ont profité de la croissance de marché vétérinaire pour s’y insérer 
avec la force de frappe qu’elles avaient acquise grâce à des blockbusters 
exclusifs en santé humaine. Aujourd’hui, le paysage semble se redessiner 
avec une modification de stratégie de ces grands groupes qui souhaitent 
se délester de leur filiale Santé animale, ou au contraire la renforcer. C’est 
ainsi que le panorama a eu tendance à évoluer avec une série d’opérations 

“Un marché dominé par 
les préventifs qui offre des 
opportunités de croissance 
et de développement dans 

les niches”

“Un panorama dessiné 
par des grands groupes 

pharmaceutiques 
et des pure players 

historiquement implantés”
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qui ont consolidé les acteurs du marché. Celui-ci est donc dominé par une 
poignée d’acteurs bien implantés ayant ou non des caractéristiques qui 
les distinguent. Parmi eux, des grands noms de la santé mais également 
des pure players qui ont percé en tant que leaders dédiés à la santé ani-
male. Le graphique 8 montre les groupes stratégiques qui représentent 
les acteurs les plus importants du secteur en fonction de leur CA et de 
leur degré de spécification. D’une part, nous retrouvons les filiales des 
grands groupes pharmaceutiques (Boehringer Ingelheim Gmbh, Novartis 
Animal Health Inc., Elanco Products Company, Bayer AG et Merial Ltd., 
Merck & Co. Inc.) et d’autre part, des pure players qui ont su s’impo-
ser en tant que spécialistes du secteur vétérinaire (Zoetis Inc, Virbac SA, 
Vetoquinol, et Ceva Santé Animale). La figure 9 liste les acteurs les plus 
imposants du secteur en fonction de leur CA et de leur part de marché 
dans le secteur. Notons que la consolidation continue notamment avec 
l’accord entre Merial et Boehringer Ingelheim Gmbh, et celui entre Virbac 
et Novartis qui a cédé ses deux produits antiparasitaires dans le cadre de 
sa récente fusion avec la division Santé animale de Eli Lilly, Elanco.

Figure 8. Groupes stratégiques des acteurs de la santé animale (Source : Xerfi)

“Un marché d’oligopole qui 
a tendance à se consolider 
via des opérations de F&A 

et des partenariats”
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Figure 9. Leaders mondiaux présents dans le secteur de la santé animale (Source : 
Xerfi)

Ainsi, comme nous le constatons, le secteur de la santé animale est animé 
par peu d’acteurs, de profils différents, faisant de ce secteur un marché 
d’oligopole. Chacun a une stratégie propre grâce à laquelle il se maintient 
dans le secteur. La figure 10 mise en place par le cabinet PwC dresse le 
secteur selon 4 stratégies dominantes :
• Les leaders en innovation
• Les leaders en innovation et en parts de marché
• Les leaders potentiels
• Les leaders en parts de marché

Selon les forces et compétences dominantes de chacun des acteurs, ceux-
ci vont s’inscrire dans l’une de ces 4 stratégies globales. Chacune de ces 
catégories est définie par des facteurs créateurs de valeur qui portent la 
stratégie à ses objectifs conformément au profil de la société. Ainsi, une 
société nouvelle, qui souhaite s’insérer dans le secteur en tant que nouvel 
entrant, doit se distinguer par une stratégie portée par l’innovation, et 
doit pour cela s’assurer d’avoir une politique de consolidation continue 
de son portefeuille de produits, une mise à jour régulière de ses plans 
de R&D pour continuer à être à la pointe, et avoir une stratégie claire 
pour la future commercialisation de ses produits en développement. C’est 
exactement dans ce créneau et stratégie que s’inscrit Gour Medical qui 

“Un marché qui offre des 
opportunités pour de 

nouveaux entrants qui se 
positionneraient sur des 

niches”
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se distingue par son innovation et sa politique de partenariats pour la 
distribution de ses produits. Par ailleurs, elle s’est consolidée par un ma-
nagement expérimenté dans la santé animale pour s’assurer un plan de 
développement le plus optimal et une stratégie de développement par un 
sourcing qui soit à la pointe des préoccupations actuelles et à venir du 
marché de la santé animale.

 

Il existe d’autres acteurs qui s’illustrent par leur innovation et qui 
prennent de plus en plus de parts de marché tels qu’Aratana Therapeu-
tics et d’autres. Au cours de 2014, la course à l’innovation a été très ser-
rée. Alors que les 10 premières entreprises de santé animale ont tenté de 
revitaliser leurs portefeuilles de produits, les start-ups du secteur de la 
biotechnologie ont progressé doucement vers la commercialisation. Du-
rant les précédentes décennies, les médicaments blockbuster étaient le 
point fort des «Big Pharma». Cependant, comme la bande-passante de 
ces géants a connu un ralentissement et que la protection de ces block-
busters arrive à expiration, les biotechs se présentent aujourd’hui comme 
la nouvelle source d’innovation. Il ne serait donc pas étonnant d’observer 
l’un ou plusieurs de ces grands groupes présents sur le secteur, approcher 
une ou des biotech qui développe(nt) des médicaments pour animaux de 
compagnie telles que Aratana Therapeutics, Kindred Biosciences, Vet-
DC, Jaguar santé animale, Parnell, Arche de la santé animale ou encore 
CanFel Therapeutics qui sont des cibles à envisager. Néanmoins, si au-
cune opération d’acquisition ne se produisait, c’est au niveau de la distri-

Figure 10. Profils et Stratégies des acteurs en santé animale (Source : PwC)

“Une compétition forte 
animée par les F&A et 

les partenariats entre les 
acteurs forts du secteur et 
les biotechs émergentes”
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bution (comme entre Virbac et Nexvet) que les partenariats pourraient se 
nouer et que la compétition pourrait se jouer.

2.3. Un secteur avec de forts avantages concurrentiels dans 
l’industrie de la santé

Comme nous l’évoquions précédemment, le secteur de la santé animale 
présente des avantages non négligeables comparativement au secteur 
de la santé humaine. En effet, le secteur bénéficie de points forts 
intrinsèques qui lui permettent de se présenter comme un domaine « 
attractif » en termes d’opportunités au sein du secteur global de la santé. 
Nous avons dressé ici un SWOT qui met en exergue l’ensemble de ces 
points forts, mais aussi les points faibles qui font de ce secteur un marché 
potentiellement plus difficile à aborder que celui de la santé humaine. En 
outre, nous avons vu que le secteur de la santé animale était un marché 
composite avec une dominante dédiée à l’agroalimentaire. Ainsi, la classe 
thérapeutique du secteur est dominée par les préventifs tels que les 
vaccins et antiparasitaires pour la santé des animaux de production. Par 
ailleurs, c’est un marché où la population cible, à savoir les propriétaires 
d’animaux, est difficile à appréhender et à aborder pour différentes 
raisons : une relation à l’animal qui peut être radicalement différente 
avec un panel de degrés de proximité, un besoin extrêmement différent 
selon qu’il s’agisse d’animaux de rente ou d’animaux de compagnie, une 
population difficile à capter par un canal clairement identifié. C’est la 
raison pour laquelle la plupart des acteurs du secteur s’adresse, en maillon 
final de la chaine, aux vétérinaires et aux cliniques vétérinaires, qui eux-
mêmes relayent les produits et services aux clients finaux (que sont les 
propriétaires d’animaux) par le biais de leur double rôle de prescripteur 
et dispensateur. Finalement, ce point faible devient un point fort dans 
le sens où la cible finale de la plupart des distributeurs correspond aux 
vétérinaires qui sont concentrés dans des réseaux très bien identifiés et 
donc facile à solliciter.

Tableau 2. SWOT du secteur Santé Animale vs Santé Humaine (Source : Aurgalys)

Forces Faiblesses
- Temps de développement courts
- Coûts modérés
- Marges importantes
- Fort potentiel de croissance
- Peu d’acteurs sur le secteur (oligopole)
- Marché peu génériqué vs santé humaine
- Un marché concentré (USA et EU)

- Un marché composite
- Une dominante dédiée au secteur 

agroalimentaire
- Une population cible difficile à aborder en 

direct

Opportunités Risques
- Un marché qui se consolide d’où des 

opportunités sur les niches 
- Des besoins médicaux non satisfaits
- Vieillissement de la population
- Allongement de la durée de vie des 

animaux domestiqués

- Des acteurs de grande envergure bien 
implantés sur le marché

- Une barrière à l’entrée s’il n’y a pas 
d’innovation ou de différentiation forte 

“Un secteur qui présente 
des avantages non 

négligeables par rapport à 
la santé humaine”
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Autres points forts reconnus du secteur de la santé animale, ce sont les 
temps et coûts de développement qui sont moindres comparativement à la 
santé humaine. Les modèles R&D sont donc qualifiés plus appréhendables 
et moins risqués. De la même manière, ce secteur est considéré comme 
plus porteur car les marges y sont en général plus importantes pour 
la société pharmaceutique, ce qui en fait un secteur moins risqué d’un 
point de vue financier, en particulier en termes de sources de revenus 
qui peuvent être très diversifiées. Enfin, une croissance qui s’accélère 
depuis quelques décennies comme nous l’avons vu, laissant présager un 
développement important de ce secteur sur un horizon long-terme, et 
donc des parts de marché à prendre.

Figure 11. Facteurs clés de succès du secteur Santé animale (Source : PwC)

2.4. Les animaux vieillissants : des besoins peu satisfaits

L’accélération de la croissance du secteur de la santé animale est poussée 
par plusieurs facteurs dont notamment celui de l’augmentation de la 
durée de vie des animaux de compagnie. En effet, la durée de vie moyenne 
des animaux de compagnie a presque doublé en trente ans. Selon Yves 
Bodet, délégué général de la FACCO  (chambre syndicale des fabricants 
d’aliments préparés pour animaux familiers) en France : “En 1982, la 
durée de vie moyenne d’un chat qui était de 6,2 ans est passée à 11,1 ans 
en 2005 avec un point médian de 9,2 ans en 1996. Quant aux chiens, ils 
vivaient en moyenne 9,5 ans en 1982, 11,6 ans en 1996 et 11,9 ans en 2005”. 
Ce phénomène a fait émerger un nouveau marché avec de nouveaux 
besoins : les pathologies liées au vieillissement. Les acteurs qui étaient 
historiquement implantés dans le secteur ont évidemment développé des 
solutions qui répondent à ces besoins, mais aucune société exclusivement 
dédiée à la tranche des animaux de compagnie seniors n’avait émergé 
jusqu’à aujourd’hui. C’est donc une niche que Gour Medical a su identifier 
et sur laquelle elle s’est stratégiquement positionnée. En effet, cette cible 
présente de nombreux avantages dans le secteur de la santé, le premier 

“Les animaux vieillissants, 
une population en 

croissance avec des besoins 
médicaux non satisfaits”
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étant que cette partie de la population, bien qu’elle soit restreinte d’un 
point de vue effectif, est très importante d’un point de vue marché 
puisqu’elle correspond à la tranche la plus médicalisée. Ainsi, faire un 
focus sur une population réduite mais qui représente une part importante 
en termes de chiffre d’affaires, est une stratégie porteuse, d’autant plus 
que l’évolution de la démographie va dans le sens d’une croissance et 
d’une poursuite du vieillissement.

Ces nouvelles pathologies liées au vieillissement n’ont que peu de 
solutions offertes actuellement, étant donné leur récence. Les besoins 
médicaux restent donc peu satisfaits, notamment sur des pathologies 
chroniques telles que l’arthrose ou les douleurs. C’est également le cas 
pour des pathologies plus lourdes telles que les maladies cardiaques, 
urinaires, l’oncologie ou encore les maladies dégénératives. Il y a donc un 
gros effort encore à fournir en termes d’innovation sur des pathologies 
lourdes et à forte incidence chez les animaux vieillissants. De même, 
cette population exige des soins particuliers, notamment en lien avec 
la dégénérescence des sens, spécifiquement de la vue, ou en lien avec 
des déséquilibres métaboliques ou hormonaux qui peuvent induire des 
changements notables du comportement et de l’humeur.  

En termes de population cible, les chiens et les chats dits seniors 
représentent 30% de la population totale des chiens et chats aux Etats-
Unis et en Europe, soit 75 millions parmi 255 millions au total (AVMA). 
Les chats qui peuvent vivre jusqu’à 19 ans sont considérés comme senior 
à partir de 11 ans, alors que chez les chiens, en fonction de la race (gabarit 
du chien), peuvent vivre jusqu’à 16 ans en moyenne avec un âge seuil de 
sénescence de 9 ans en moyenne, compris entre 5 et 11 ans.

Bien que nous ne disposions pas de chiffre exact, nous pouvons tout de 
même avancer que le chiffre d’affaires que représentent les animaux 
seniors pourrait se situer entre 30 et 50% du chiffre d’affaires total dans 
le domaine thérapeutique, cette population étant la plus médicalisée et la 
plus sujette aux soins.

Tableau 3. Démographie des animaux de compagnie cibles de Gour Medical et la part 
qualifiée « senior » (Source : American Pet Products, Statista et AVMA)

All animals
M (million) Dogs Cats Total
Europe 46 53 99
United States 91 65 156
Total 137 118 255

Senior animals
M (million) Dogs Cats Total
Europe 15 18 33
United States 27 15 42
Total 42 33 75

“Les pathologies liées au 
vieillissement représentent 

une opportunité de 
croissance importante 
dans la santé animale”

“Les animaux seniors: la 
population animale la plus 

médicalisée”
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3. Les produits de Gour Medical
3.1. Gour Ophtalmo : une gamme pour le confort oculaire
Gour Medical a conclu un accord exclusif de distribution avec Medicom 
Healthcare pour l’utilisation chez l’animal de la gamme Lumecare qui est 
une gamme de produits de confort pour les yeux à destination de l’humain. 
C’est une offre innovante qui répond aux besoins des propriétaires des 
animaux de compagnie pour le soin ophtalmologique de leurs animaux, 
avec une disponibilité du produit sous différents formats : lingettes, flacon 
et doses pour usage unique. Ce produit présente par ailleurs l’avantage 
de ne pas contenir de conservateur, ce qui garantit un profil de sécurité 
relativement élevé. C’est un produit qui, de par son profil, n’est pas un 
médicament et pourrait donc être commercialisé en vente libre en plus de 
la vente auprès du vétérinaire. 

Cette gamme répond aux besoins de confort et de soin de troubles 
mineurs tels que la sècheresse oculaire ou les infections bénignes, ou 
en préventif sur des infections ou pathologies plus sévères telles que 
la cataracte, la conjonctivite, les ulcères de la cornée, le glaucome, le 
décollement de la rétine, ou la kératoconjonctivite sèche. Pour en estimer 
le marché, nous avons considéré les régions cibles que sont les Etats-Unis 
et l’Europe, et une incidence en termes de troubles mineurs de l’œil de 
6/1000 (VetCompass) dans la population globale des chiens et chats. Sur 
la base de cette hypothèse, le nombre de cas dans les pays cibles serait 
d’environ 2 millions de chiens et chats qui connaitraient un épisode 
de trouble oculaire chaque année. Pour nos hypothèses de pénétration 
du marché, et en raison de la présentation innovante du produit sous 
différents formats qui en facilite l’usage, nous avons émis l’hypothèse que 
la gamme ophtalmologique pourrait capturer jusqu’à 15% du marché. 
Nous avons estimé le prix du produit en fonction des produits d’offre 
similaire (Tableau 5), et nous avons appliqué des prix différents selon les 
régions du monde. Comme présenté dans le tableau 4, nous avons estimé 
un budget moyen de 20€ en Europe et 30€ aux US pour un usage sur une 
année.

Tableau 4. Population cible et pic de ventes de la gamme ophtalmologique (Source : 

Aurgalys)

Tableau 5.  Prix de produits pour le confort oculaire  (Source: lafermedesanimaux.com)

Ophthalmology Target
(Million)

Market 
Penetration

Animals 
treated (M)

Public price 
(€)

Peak Sales 
(€M)

Europe 0,6 15% 0,09 20,00 0,9
USA/Canada 0,9 15% 0,14 30,00 2,1
Total 2 15% 0,23 3,0

Concurrents Prix
Lingettes       (x20) Oropharma Eye Clean 6,20 €

(x40) Beaphar 6,20 €
Gouttes Ocryl soin 8,50 €

VT Phak gouttes oculaires 9,50 €
Lubrifiant Ocry-gel soin 8,50 €

Twelve collyre 11,30 €

“Une gamme pour le 
confort oculaire et pour 

traiter les troubles mineurs 
de l’oeil”
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Sur la base de ces hypothèses, les ventes de la gamme ophtalmologique 
pourraient atteindre 3M€ dans les régions cibles. Les estimations de 
ventes sont présentées dans le tableau 6, considérant qu’il faudrait 5 à 6 
ans pour atteindre le pic de ventes, et que le produit serait commercialisé 
à partir du T3 2017 aux Etats-Unis et en Europe. La Société doit conduire 
les tests d’innocuité pour permettre l’utilisation de la gamme chez 
l’animal, seule exigence avant sa mise sur le marché.

3.2. Gour 153 : le cannabidiol pour mieux gérer les douleurs 

Gour Medical a conclu un accord exclusif et mondial avec Solmic Research 
GmbH pour l’utilisation chez l’animal, et ce dans toutes indications, du 
produit Gour 153 à base de cannabidiol. Il s’agit d’une offre innovante 
qui répond aux besoins des propriétaires des animaux de compagnie 
pour traiter les douleurs notamment dans les troubles et pathologies 
chroniques.  Gour 153 est un produit à base de cannabidiol (CBD), un 
des principaux cannabinoïdes. Le CBD est d’ores et déjà connu pour ses 
effets sédatifs sur l’animal et est utilisé dans plusieurs médicaments dans 
différentes indications. Gour Medical propose de développer ce produit 
pour le traitement des douleurs chroniques chez l’animal, en particulier 
dans l’arthrose qui touche un nombre important d’animaux, surtout chez 
les plus âgés. L’avantage de la technologie de Gour 153 est qu’elle agit 
efficacement contre la douleur sans entrainer d’effet d’accoutumance.

Actuellement, les douleurs liées à des troubles et pathologies chroniques 
sont traitées majoritairement par des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens qui ont l’inconvénient d’entrainer des effets secondaires assez 
lourds. Le traitement a pour but de soulager l’animal car l’arthrose ne 
disparaît pas. Le traitement généralement proposé par les vétérinaires 
consiste à diminuer l’activité physique pour soulager les articulations 
et l’administration d’anti-inflammatoires. Le vétérinaire pourra aussi 

Gour Ophtalmo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Europe
Animals treated (K) 594 612 630 649 669 689 709 731 752 775 798 822
Market Penetration 0% 1% 1% 3% 6% 9% 12% 14% 14% 15% 15% 15%
Sales Europe (€M) 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2
USA
Animals treated (K) 936 964 993 1 023 1 053 1 085 1 118 1 151 1 186 1 221 1 258 1 296
Market Penetration 0% 1% 1% 3% 6% 9% 12% 14% 14% 15% 15% 15%
Sales US/Canada (€M) 0,0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,5 2,0 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9
Total Sales (€M) 0,0 0,1 0,3 0,7 1,3 2,1 2,8 3,3 3,6 3,8 4,0 4,1

Gour Ophtalmo 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Europe
Animals treated (K) 847 872 898 925 953 982 1 011 1 042 1 073 1 105 1 138 1 172
Market Penetration 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 7% 5% 4%
Sales Europe (€M) 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,1 0,8 0,6 0,4
USA
Animals treated (K) 1 335 1 375 1 416 1 458 1 502 1 547 1 593 1 641 1 691 1 741 1 793 1 847
Market Penetration 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 7% 5% 4%
Sales US/Canada (€M) 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 2,7 1,9 1,4 1,0
Total Sales (€M) 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 5,0 5,1 5,3 3,8 2,7 2,0 1,4

Tableau 6. Estimations des ventes de la gamme ophtalmologique (Source: Aurgalys estimations)

“Un pic de ventes pouvant 
atteindre 3M€ dès 2022”

“Un nutraceutique pour 
traiter les douleurs 

en particulier liées à 
l’arthrose qui peut toucher 
jusqu’à 70% des animaux 

seniors”
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proposer des protecteurs du cartilage articulaire qui ont un effet bénéfique 
et permettent parfois de diminuer les doses d’anti-inflammatoires. 
La solution ultime restant l’intervention chirurgicale. Le traitement 
diététique existe également grâce à des aliments qui aident à soulager 
les articulations et améliorent la mobilité chez les chiens arthrosiques. Il 
n’existe pas réellement de moyens de prévenir l’arthrose quand elle est 
due au vieillissement.  Souvent le chien âgé bouge moins donc grossit et 
les risques d’apparition d’arthrose augmentent. On peut donc associer au 
traitement médical de l’arthrose un régime afin que les articulations déjà 
fragiles n’aient pas à supporter un poids trop important.

Pour l’ensemble de ces raisons, le marché  reste en attente de solutions 
qui pourraient garantir un profil d’efficacité fort et des effets indésirables 
moindres, surtout lorsqu’il s’agit d’utilisation sur le moyen/long terme. 
Gour 153 pourrait correspondre à ce profil notamment avec une formulation 
à base de CBD très pur, mais un taux de THC (tétrahydrocannabinol) 
assez faible, ce qui permet justement d’éviter les effets psychoactifs qui 
conduisent à une accoutumance. Gour Medical prévoit de proposer le 
produit dans une formulation liquide à ajouter à la nourriture. Cette 
forme permet à la fois un dosage précis, mais aussi une administration 
simplifiée du fait de la prise lors des repas, facilitée par l’ajout d’un goût 
qui augmente l’appétence. Gour Medical est la seule société actuellement 
qui propose un produit sous la forme liquide, les produits concurrents 
étant essentiellement sous forme de comprimés difficile à administrer 
aux animaux.

Ce produit répond aux besoins en diverses pathologies dont l’arthrose qui 
est un problème majeur qui survient chez les chiens et chats vieillissants. 
Pour en estimer le marché, nous avons considéré les régions cibles que 
sont les Etats-Unis et l’Europe, et une incidence en termes d’arthrose 
de 65 à 70% (Impellizeri et al.) dans la population seniors des chiens et 
chats. Sur la base de cette hypothèse, le nombre de cas dans les pays cibles 
serait d’environ 45 millions de chiens et chats qui développeraient des 
problèmes d’arthrose. Etant donné l’aspect silencieux et non alarmant 
dans la plupart des cas de cette pathologie (ce sont les stades avancés 
qui donnent des signes apparents tels que la boiterie ou des blocages 
d’articulations), nous considérons que seuls 10% des animaux souffrant 
réellement d’arthrose seront traités par leurs propriétaires, ramenant la 
population cible à 450 000 cas dans les régions considérées. Pour nos 
hypothèses de pénétration du marché, et en raison de la présentation 
innovante du produit qui en facilite l’usage (ajout dans la nourriture et 
une formulation qui accentue l’appétence), nous avons émis l’hypothèse 
que Gour 153 pourrait capturer jusqu’à 10% du marché. Nous avons 
estimé le prix du produit en fonction des produits d’offre dans la même 
indication, et nous avons appliqué des prix différents selon les régions du 
monde. Comme présenté dans le tableau 7, nous avons estimé un budget 
moyen de 40€ en Europe et 50€ aux US.

“Un produit à base de 
cannabidiol, substance 

reconnue pour ses 
effets sédatifs sans 

accoutumance”
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Tableau 7. Population cible et pic de ventes de Gour 153 (Source : Aurgalys)

Tableau 8. Prix de produits pour le traitement de la douleur et de l’arthrose  (Source: 
Polytrans.fr)

Sur la base de ces hypothèses, les ventes de Gour 153 pourraient atteindre 
10M€ dans les régions cibles. Les estimations de ventes sont présentées 
dans le tableau 9, considérant qu’il faudrait 5 à 6 ans pour atteindre le pic 
de ventes étant donné qu’il existe aujourd’hui des solutions efficaces bien 
qu’elles présentent des effets indésirables invalidants, et que le produit 
serait commercialisé à partir de mi 2018 aux Etats-Unis et en Europe. 
Gour Medical doit finaliser la reformulation du produit notamment pour 
l’appétence, et les tests d’efficacité, dernières étapes avant le lancement 
de sa commercialisation.

3.3. Gour 713 : un neuromodulateur pour traiter les troubles du 
comportement

Gour Medical a conclu un accord exclusif et mondial avec Actelion 
pour l’exploitation du produit Gour 713 chez l’animal mais également 
chez l’homme dans toute indication. Gour 713 est un antagoniste des 

Osteoarthritis
Prevalence 

(M)
Market 

Penetration

Animals 
under 

treatment

Animals 
treated (M)

Public price 
(€)

Peak Sales 
(€M)

Europe 22,5 10% 10% 0,22 40,00 4,5
USA/Canada 22,9 10% 10% 0,23 50,00 5,7
Total 45 10% 10% 0,45 10,2

Concurrents Groupes Prix

comprimés x60
comprimés x30
comprimés x30

LYPROFLEX
FLEXADIN
SERAQUIN

Pfizer
Vetoquinol
Boehringer

34,75 €
25,40 €
27,50 €

Gour 153 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Europe
Animals treated (K) 2 248 2 316 2 385 2 457 2 530 2 606 2 684 2 765 2 848 2 933 3 021 3 112
Market Penetration 0% 0% 0% 1% 3% 5% 7% 9% 10% 10% 10% 10%
Sales Europe (€M) 0,0 0,0 0,2 0,5 1,3 2,6 4,0 4,9 5,5 5,8 6,0 6,2
USA
Animals treated (K) 2 289 2 357 2 428 2 501 2 576 2 653 2 733 2 815 2 899 2 986 3 076 3 168
Market Penetration 0% 0% 0% 1% 3% 5% 7% 9% 10% 10% 10% 10%
Sales US/Canada (€M) 0,0 0,0 0,2 0,7 1,7 3,3 5,1 6,3 7,0 7,4 7,7 7,9
Total Sales (€M) 0,0 0,0 0,4 1,2 3,0 5,9 9,1 11,2 12,4 13,1 13,7 14,1

Gour 153 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Europe
Animals treated (K) 3 205 3 301 3 400 3 502 3 608 3 716 3 827 3 942 4 060 4 182 4 308 4 437
Market Penetration 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 8% 6% 5% 4%
Sales Europe (€M) 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,7 7,9 6,5 5,4 4,4 3,6
USA
Animals treated (K) 3 263 3 361 3 462 3 566 3 673 3 783 3 896 4 013 4 134 4 258 4 385 4 517
Market Penetration 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 8% 6% 5% 4%
Sales US/Canada (€M) 8,2 8,4 8,7 8,9 9,2 9,5 9,7 10,0 8,3 6,8 5,6 4,6
Total Sales (€M) 14,6 15,0 15,5 15,9 16,4 16,9 17,4 17,9 14,8 12,2 10,0 8,3

Tableau 9. Estimations des ventes de Gour 153 (Source: Aurgalys estimations)

“Un pic de ventes pouvant 
atteindre 10M€ dès 2023”
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récepteurs de l’orexine qui est un neurotransmetteur excitateur impliqué 
dans la stimulation de l’appétit, de l’éveil et dans la narcolepsie. Un 
antagoniste de cette protéine a donc pour rôle d’aller contre les effets de 
l’orexine, notamment pour ce qui concerne l’état d’éveil. Ainsi, Gour 713 
a pour vocation de traiter l’anxiété et les états de stress chez l’animal. 
Néanmoins, Gour Medical se réserve la possibilité de licencier le produit 
pour un développement chez l’homme après que les premières preuves 
de concepts et d’efficacité auront été démontrées chez l’animal. Un tel 
accord avec un partenaire spécialiste de la santé humaine serait une 
opportunité qui pourrait créer un upside significatif pour Gour Medical 
et sa valorisation. 

Actelion a d’ores et déjà mené des tests avec cet antagoniste, et a démontré 
l’efficacité du produit à induire le sommeil chez le chien. Sur la base de 
ces premiers résultats, Gour Medical souhaite développer le produit 
pour traiter les états qui nécessitent un apaisement dans des situations 
particulières ou suite à un trouble chronique du comportement. Gour 
713 se présente donc comme un tranquillisant ou un sédatif selon la dose 
(l’effet étant dose-dépendant), pour traiter l’anxiété liée par exemple 
au transport ou à la séparation, ou bien pour traiter un changement du 
comportement en lien avec des troubles de l’humeur chroniques que 
connaissent certains animaux avec le vieillissement. 

Actuellement, les troubles du comportement sont traités majoritairement 
par des médicaments qui ont l’inconvénient, comme chez l’homme, 
d’entrainer une accoutumance et des effets secondaires importants. 
L’autre solution existante consiste en des nutraceutiques ou phéromones 
qui, bien qu’ils n’induisent que peu d’effets secondaires, n’ont pas 
démontré de preuves d’efficacité concrètes. Pour ces raisons, le 
marché  reste en attente de solutions qui pourraient garantir un profil 
d’efficacité fort et des effets indésirables moindres, surtout lorsqu’il s’agit 
d’utilisation sur le moyen/long terme comme dans les cas chroniques. 
Gour 713 pourrait correspondre à ce profil notamment parce qu’il s’agit 
d’un neuromodulateur qui agit sur l’état d’éveil avec un profil de sécurité 
satisfaisant selon les premiers tests menés. 

Ce produit répond aux besoins pour gérer les troubles du comportement 
que peuvent connaitre les animaux dans des situations de stress induit ou 
dans les modifications dues au vieillissement. Pour en estimer le marché, 
nous avons considéré les régions cibles que sont les Etats-Unis et l’Europe, 
et une incidence en termes de troubles et d’anxiété de 50% chez l’animal (J 
Fatjó et al.) dans la population seniors des chiens et chats. Sur la base de 
cette hypothèse, le nombre de cas dans les pays cibles serait d’environ 34 
millions de chiens et chats seniors qui montreraient des troubles évidents 
du comportement (stress ou déprime). Etant donné l’aspect non vital de 
ces troubles, mais néanmoins le besoin sur des situations précises telles 
que le mal des transports ou la séparation, nous considérons que 20% 
des animaux pourraient être traités par leurs propriétaires, ramenant 

“Une solution pour traiter 
les troubles de l’anxiété 
ainsi que les troubles du 

comportement liés au 
vieillissement, au mal des 
transports ou encore à la 

séparation”

“Une licence exclusive 
mondiale chez l’Homme et 

l’animal”
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la population cible à 1 million de cas dans les régions considérées. Pour 
nos hypothèses de pénétration du marché, et en raison des premiers 
signes d’efficacité, la modulation possible de l’effet grâce à la dose et du 
besoin non satisfait dans les offres dédiées aux animaux, nous avons émis 
l’hypothèse que Gour 713 pourrait capturer jusqu’à 15% du marché (une 
adoption par le vétérinaire est nécessaire, qui aujourd’hui prescrit des 
médicaments disponibles chez l’homme alors que le dosage est difficile 
chez des sujets petits – risque de surdosage – et un effet d’accoutumance 
important). Nous avons estimé le prix du produit en fonction des produits 
d’offre dans la même indication (Tableau 11), et nous avons appliqué 
des prix différents selon les régions du monde. Comme présenté dans le 
tableau 10, nous avons estimé un budget annuel moyen de 25€ en Europe 
et 30€ aux US.

 

Tableau 10. Population cible et pic de ventes de Gour 713 (Source : Aurgalys)

Tableau 11. Prix de produits pour le traitement des troubles du comportement et de 
l’anxiété  (Source:Vetostore.fr)

Sur la base de ces hypothèses, les ventes de Gour 713 pourraient atteindre 
14M€ dans les régions cibles. Les estimations de ventes sont présentées 
dans le tableau 12, considérant qu’il faudrait 4 à 5 ans pour atteindre le 
pic de ventes étant donné qu’il existe aujourd’hui des solutions efficaces 
provenant de la santé humaine bien qu’elles présentent des effets 
secondaires importants, et que le produit serait commercialisé à partir 
de 2022 aux Etats-Unis et en Europe. Gour Medical doit finaliser les tests 
d’efficacité chez l’animal et les essais cliniques avant le lancement sur le 
marché.

Anxiety/ 
Behaviour

Prevalence
(M)

Market 
Penetration

Animals 
under 

treatment

Animals 
treated (M)

Public price 
(€)

Peak Sales 
(€M)

Europe 16,6 15% 20% 0,50 25,00 6,2
USA/Canada 17,0 15% 20% 0,51 30,00 7,7
Total 34 15% 20% 1 13,9

Concurrents Groupes Prix
comprimés x30 ANXITANE Virbac 17,05 €
comprimés x30 ZYLKENE 225mg Vétoquinol 23,04 €
comprimés x30 ANANXIVIA Isovia 5,80 €
comprimés x30 WAMINE IMMUNOSTRESS Wamine 12,20 €
comprimés x36 PROTEOSTRESS Wamine 5,80 €
phéromone FELIWAY DIFFUSEUR Ceva 20,59 €

“Un pic de ventes pouvant 
atteindre 14M€ dès 2027”
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3.4. Gour 419 : l’immunothérapie pour lutter contre la dermatite 
atopique

Gour Medical a conclu un accord exclusif avec le laboratoire Idexx pour 
l’utilisation chez l’animal d’un anticorps anti-IgE pouvant être utilisé 
dans le traitement allergique, pour toute indication chez l’animal. De 
fait, Gour Medical dispose d’un candidat médicament à haut potentiel 
lui donnant un accès à la thérapie des anticorps anti-IgE qui représente 
aujourd’hui un enjeu majeur sur le marché de la santé animale. Il s’agit 
d’une offre innovante qui répond aux besoins en traitements pour  les 
pathologies liées à l’allergie, notamment la dermatite atopique qui est 
une pathologie, bien que sans enjeu vital, très invalidante et très peu 
esthétique. Gour 419 est un anticorps monoclonal qui donne à la Société 
un accès au marché de l’immunothérapie qui est un marché qualifié « hot 
topic » étant donné les enjeux à la fois en termes de CA mais également en 
termes d’efficacité à soigner des pathologies faisant intervenir le système 
immunitaire. Ainsi, Gour Medical se positionne d’emblée à la pointe 
de la recherche et le développement en saisissant un marché bataillé 
par l’ensemble des acteurs, la R&D n’ayant encore rien délivré dans le 
domaine de l’immunothérapie chez l’animal.  

La dermatite atopique est une réaction d’hypersensibilité de la peau aux 
allergènes environnementaux. C’est une cause fréquente de la maladie 
allergique cutanée chez les petits animaux. Il s’agit d’une maladie chronique 
inflammatoire de la peau associée à des allergies, et elle correspond à la 
deuxième maladie allergique cutanée la plus fréquente chez les chiens. 
Ces réactions allergiques peuvent être provoquées par des substances 
normalement inoffensives comme l’herbe, les spores de moisissures, 
les acariens de la poussière et autres allergènes environnementaux. Les 
chiens montrent normalement des signes de la maladie entre 3 mois et 6 
ans, bien que la dermatite atopique puisse rester silencieuse les premiers 
mois avant que les signes cliniques ne deviennent apparents au bout de 

Gour 713 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Europe
Animals treated (K) 3 320 3 420 3 522 3 628 3 737 3 849 3 964 4 083 4 206 4 332 4 462 4 596
Market Penetration 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 8% 12% 14%
Sales Europe (€M) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,3 4,1 6,9 8,3
USA
Animals treated (K) 3 426 3 529 3 635 3 744 3 856 3 972 4 091 4 214 4 340 4 470 4 604 4 742
Market Penetration 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5% 10%
Sales US/Canada (€M) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,3 3,6 7,0
Total Sales (€M) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,7 5,4 10,5 15,2

Gour 713 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Europe
Animals treated (K) 4 734 4 876 5 022 5 172 5 328 5 487 5 652 5 822 5 996 6 176 6 361 6 552
Market Penetration 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 7% 5%
Sales Europe (€M) 8,8 9,1 9,4 9,7 10,0 10,3 10,6 10,9 11,2 8,1 5,8 4,2
USA
Animals treated (K) 4 885 5 031 5 182 5 338 5 498 5 663 5 833 6 008 6 188 6 373 6 565 6 762
Market Penetration 13% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 7% 4% 2%
Sales US/Canada (€M) 9,6 10,9 11,5 12,0 12,4 12,7 13,1 13,5 13,9 7,2 3,7 1,9
Total Sales (€M) 18,4 20,0 20,9 21,7 22,3 23,0 23,7 24,4 25,2 15,3 9,5 6,1

Tableau 12. Estimations des ventes de Gour 713 (Source: Aurgalys estimations)

“Un anticorps monoclonal 
pour traiter la dermatite 

atopique qui touche 1 
animal sur 8”
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plusieurs années. Cette pathologie est plus fréquente chez les chiens que 
chez les chats mais ces derniers ne sont pas pour autant épargnés. Le 
développement de la dermatite atopique est complexe. Chez les chiens, 
c’est une maladie génétique héréditaire, étant donné que certaines races 
sont prédisposées à développer la pathologie. 

D’un point de vue moléculaire, la dermatite atopique serait caractérisée 
par une réaction d’hypersensibilité médiée par les IgE, et on suppose 
que l’exposition percutanée aux allergènes pourrait être un élément 
supplémentaire important de la pathogenèse; elle conduit à un déséquilibre 
de cytokines et à une réponse à médiation cellules T impliquée dans le 
processus d’inflammation. Elle peut se présenter sous une forme aigue 
avec une survenue brutale mais passagère, ou une forme chronique qui 
doit être traitée sur le long terme voire à vie. Cette complexité en fait une 
maladie difficile à traiter. 

Actuellement, la dermatite atopique est essentiellement traitée par une 
combinaison de traitements de fond et de traitements de surface :
• des anti-inflammatoires à base de corticoïdes pour maitriser la 

réaction allergique ou des immuno-modulateurs dont essentiellement 
la cyclosporine, 

• des shampoings pour apaiser les irritations cutanées et calmer les 
démangeaisons

Il n’existe cependant aucun traitement qui agisse sur la cause plutôt que 
sur les symptômes. C’est cette lacune qui fait de ce marché un marché 
d’enjeu. En effet, les vétérinaires et les propriétaires sont en attente 
d’une véritable solution qui puisse répondre aux contraintes liées à cette 
pathologie qui est extrêmement pénible pour l’animal (démangeaisons, 
pertes de poils, irritations de la peau, purulences, otites…), et très peu 
esthétique. L’immunothérapie serait la réponse la plus adéquate car elle 
serait d’une part spécifique, elle ciblerait la cause de l’allergie à savoir les 
IgE, et permettrait donc d’avoir à la fois une réponse très efficace (car agit 
sur la cause et non les symptômes) et avec des effets secondaires moindres 
(car l’immunothérapie est plus spécifique que d’autres traitements 
systémiques). Ainsi, Gour Medical se positionne d’ores et déjà dans la 
course avec un produit au potentiel blockbuster dans la santé animale, 
pourvu que son anticorps Gour 419 soit amené jusqu’au marché avec une 
preuve d’efficacité forte, et avant la concurrence qui est également sur le 
créneau de l’immunothérapie pour le traitement de la dermatite atopique. 

Ce produit répond aux besoins en matière de dermatite atopique qui est 
un problème majeur survenant chez les chiens et chats à tout âge. Pour 
en estimer le marché, nous avons considéré les régions cibles que sont les 
Etats-Unis et l’Europe, et une incidence en termes de dermatite atopique 
de 16% (SkinVetClinic) dans la population totale des chiens et chats (1 
animal sur 8 fait au moins une fois l’expérience de la dermatite atopique).  
Sur la base de cette hypothèse, le nombre de cas dans les pays cibles 
serait d’environ 41 millions de chiens et chats qui développeraient une 

“Une pathologie 
invalidante pour laquelle 

il n’existe que peu de 
solutions pratiques et 

efficaces sur le long-terme”
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dermatite atopique. Etant donné l’aspect silencieux de la pathologie la 
première année, et le fait que cette pathologie soit davantage  inesthétique 
et pénible que réellement invalidante, nous considérons que seul 1 animal 
sur 8 sera traité par son propriétaire par immunothérapie (la proportion 
qui sera traitée par d’autres traitements que l’immunothérapie étant 
plus grande), ramenant la population cible à 800 000 cas dans les 
régions considérées. Pour nos hypothèses de pénétration du marché, et 
en raison du réel bénéfice que pourrait apporter une solution basée sur 
l’immunothérapie, nous avons émis l’hypothèse que Gour 419 pourrait 
capturer jusqu’à 15% du marché. Nous avons estimé le prix du produit 
en fonction des produits d’offre dans la même indication, et nous avons 
appliqué des prix différents selon les régions du monde. Comme présenté 
dans le tableau 13, nous avons estimé un budget annuel moyen de 135€ 
en Europe et 150€ aux US.

 

Tableau 13. Population cible et pic de ventes de Gour 419 (Source : Aurgalys)

Tableau 14. Prix de produits pour le traitement de la dermatite atopique  (Source:Medi-
canimal.fr)

Sur la base de ces hypothèses, les ventes de Gour 419 pourraient atteindre 
55M€ dans les régions cibles. Les estimations de ventes sont présentées 
dans le tableau 15, considérant qu’il faudrait 4 à 5 ans pour atteindre 
le pic de ventes étant donné qu’il existe aujourd’hui des solutions 
partiellement efficaces mais largement diffusées et utilisées comme 
traitements standards en première intention, et que le produit ne serait 
commercialisé qu’à partir de 2025 aux Etats-Unis et en Europe. Gour 
Medical doit finaliser la preuve de concept et les essais cliniques pour 
valider le thérapeutique en développement.

Atopic
dermatitis

Prevalence
(M)

Market 
Penetration

Animals 
under 

treatment

Animals 
treated (M)

Public price 
(€)

Peak Sales 
(€M)

Europe 15,8 15% 13% 0,30 135,00 20,0
USA/Canada 25,0 15% 13% 0,47 150,00 35,1
Total 41 15% 0,8 55,1

Concurrents Groupes Prix

comprimés x28
comprimés x28
spray 75ml

Apoquel
Atopica
Cortavance

Zoetis
Elanco
Virbac

84,00 €
187 €
25,90 €

“Un pic de ventes estimé à 
55M€ dès 2029”
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3.5. Les avantages compétitifs de Gour Medical

Dans son modèle d’affaires, Gour Medical bénéficie d’avantages 
compétitifs et d’une stratégie qui la différencient des autres acteurs qui 
évoluent dans le secteur de la santé animale. Nous avons dressé ici un 
SWOT de la société mettant en relief les points forts de la société dans 
son environnement. Les points les plus différenciants sont développés ci-
dessous. 

La société présente également des points de faiblesses, mais que nous ne 
jugeons pas comme extrêmement critiques, dont :

• une dépendance aux partenaires étant donné le business model 
qui prévoit une externalisation de l’ensemble des activités de 
développement, production et distribution. Cependant, la présence 
de multiples acteurs/prestataires sur le marché pouvant être très 
facilement remplacés, ne rend pas cette dépendance critique puisque 
non exclusive à un interlocuteur en termes de compétences (il ne 
s’agit pas d’un savoir-faire rare).

• une équipe managériale restreinte qui limite le circuit décisionnaire 
et permet une plus grande efficacité et rapidité dans la prise de 
décision stratégique. Cependant, le départ de l’un des membres de 
cette équipe constituée d’experts dans leur domaine respectif, peut 
fragiliser la société du fait de la perte des compétences liées à ce 
membre. Néanmoins, Gour Medical a les qualités et arguments pour 
renforcer son management des compétences et savoir-faire qui lui 
sont nécessaires. 

• c’est une société nouvelle qui s’insère dans un marché mature. La 
compétition est assez forte du fait de la présence de grands groupes 
qui évoluent depuis plusieurs années dans un secteur qu’ils dominent. 
Seulement le point faible de ces grands groupes est justement la 

Gour 419 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Europe
Animals treated (K) 1 980 2 039 2 101 2 164 2 229 2 295 2 364 2 435 2 508 2 583 2 661 2 741
Market Penetration 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3%
Sales Europe (€M) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 4,7
USA
Animals treated (K) 3 120 3 214 3 310 3 409 3 512 3 617 3 725 3 837 3 952 4 071 4 193 4 319
Market Penetration 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2%
Sales US/Canada (€M) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,9 6,3
Total Sales (€M) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,0 11,0

Gour 419 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Europe
Animals treated (K) 2 823 2 908 2 995 3 085 3 177 3 273 3 371 3 472 3 576 3 683 3 794 3 908
Market Penetration 8% 12% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 7%
Sales Europe (€M) 14,3 24,4 29,1 31,0 32,1 33,1 34,1 35,2 36,2 37,3 26,9 19,4
USA
Animals treated (K) 4 448 4 582 4 719 4 861 5 007 5 157 5 312 5 471 5 635 5 804 5 978 6 158
Market Penetration 5% 10% 13% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 7% 4%
Sales US/Canada (€M) 17,3 33,7 46,2 52,5 55,7 57,8 59,7 61,5 63,4 65,3 33,6 17,3
Total Sales (€M) 31,6 58,1 75,3 83,5 87,8 90,9 93,8 96,7 99,6 102,6 60,5 36,7

Tableau 15. Estimations des ventes de Gour 419 (Source: Aurgalys estimations)

“Une jeune société qui 
présente des atouts forts 
pour se démarquer dans 

le secteur de la santé 
animale”
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perte de vitesse en termes d’innovation, alors qu’il s’agit justement 
de l’un des points forts de Gour Medical. La jeune société propose 
des produits innovants dans son offre, et elle se positionne sur des 
marchés porteurs du fait de l’absence de solutions efficaces, comme 
c’est le cas avec les produits Gour 153 et 419 pour traiter des pathologies 
invalidantes telles que l’arthrose et la dermatite atopique.

Par ailleurs, Gour Medical bénéficie également de points forts qui en font 
une société avec des atouts, capable de se distinguer dans le paysage de la 
santé animale et de prendre une position originale et durable. Ce sont ces 
forces que nous avons développées dans la partie qui suit.

Tableau 16. SWOT de Gour Medical vs Santé animale (Source : Aurgalys)

3.5.1. Un positionnement original

La société Gour Medical s’est stratégiquement positionnée sur un 
segment peu représenté qui est l’animal de compagnie vieillissant. Bien 
qu’il existe des produits destinés à cette population particulière, il n’existe 
pas de société qui leur soit exclusivement dédiée. Ce positionnement 
devrait permettre à Gour Medical de gagner une forte visibilité auprès 
des propriétaires d’animaux vieillissants, d’autant plus que cette 
population particulière est celle qui est le plus médicalisée du fait des 
pathologies justement liées au vieillissement. Ce positionnement clair 
permettra également à Gour Medical d’instaurer une forte crédibilité 
auprès des vétérinaires, premiers prescripteurs et dispensateurs, qui 
s’intéressent de plus en plus à cette population d’animaux puisqu’elle 
représente un poste important de leur chiffre d’affaires. De plus en plus 
de cliniques vétérinaires proposent des offres de « shake up » complets 
pour les animaux seniors afin d’identifier les pathologies que les animaux 
pourraient développer et ainsi les traiter le plus précocement possible. 
Cette nouvelle approche, de plus en plus développée, est parfaitement en 
ligne avec le positionnement de Gour Medical qui dédie son offre à cette 
population des animaux de compagnie. Ce positionnement unique et 
original est très stratégique étant donné l’évolution de la population des 
animaux de compagnie notamment en termes d’épidémiologie comme 
évoqué précédemment dans le présent rapport. Ainsi, le vieillissement 

Forces Faiblesses
- Portefeuille diversifié
- Un modèle d’affaire dérisqué et optimisé
- Une clientèle cible identifiée et restreinte
- Un positionnement original
- Produits innovants à fort potentiel

- Une dépendance liée aux partenaires
- Une équipe restreinte avec une 

redondance limitée dans les compétences
- Une société nouvelle dans un marché 

mature
- Des ressources financières limitées

Opportunités Risques
- Marché en croissance
- Augmentation de la domestication 
- Vieillissement des animaux de compagnie
- Augmentation des besoins en soin animal
- Pays émergents

- Des acteurs de grande envergure 
historiquement positionnés

- Le développement de produits innovants 
donc à risque

“Gour Medical, La société 
exclusivement dédiée à 
la prise en charge des 

animaux de compagnie 
vieillissants”
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de la population animale et le besoin grandissant des propriétaires de 
prendre soin de leurs chiens et chats est une opportunité en croissance 
sur laquelle Gour Medical a su se positionner.

3.5.2. Une voie d’administration simplifiée en faveur d’une meilleure 
observance 

Bien que les études montrent un intérêt de plus en plus important 
des propriétaires pour le bien-être de leurs animaux de compagnie, 
l’observance des traitements sur le moyen/long-terme reste un défi. 
La première barrière reste l’aspect contraignant des traitements que la 
plupart des propriétaires jugent difficile à suivre sur le long terme. Ainsi, 
la multiplication des prises, ou l’effort fastidieux qui doit être consenti, 
amènent souvent les propriétaires d’animaux à arrêter le traitement 
avant son terme. Même dans le cas de traitements chroniques, il est 
statistiquement admis que le traitement ne dépasse que rarement les 2 
mois de suivi. Ceci peut s’expliquer par différents facteurs :
• l’aspect contraignant du traitement sur une durée moyen/long terme

• l’efficacité « immédiate » du traitement qui pousse le propriétaire 
à penser qu’il n’est pas utile de pousser plus loin le traitement : « 
l’animal va visiblement mieux donc il doit être guéri »

• l’efficacité « lente » d’autres produits (notamment les traitements de 
fond) qui pousse le propriétaire à penser que le traitement n’est pas 
efficace puisque les effets ne sont pas immédiatement observables, et 
donc à l’arrêter trop tôt. 

• le coût qui peut être perçu comme excessif sur un traitement chronique

Pour l’ensemble de ces raisons, la voie d’administration et la récurrence 
du traitement sont devenus deux points critiques majeurs dans le 
conditionnement des produits vétérinaires. Gour Medical entend 
justement jouer sur ces aspects en proposant des produits faciles 
d’utilisation, tels que : 

• les lingettes pour les yeux et les gouttes uni-doses plus simples à 
utiliser que des compresses ou des flacons,

• des nutraceutiques à ajouter dans la nourriture, plus simples à 
administrer qu’un comprimé. Gour Medical travaille justement sur la 
formulation du produit Gour 153 pour en modifier le goût et le rendre 
plus appétent, ce qui devrait d’avantage faciliter la prise du produit 
par l’animal,

• des médicaments avec des prises espacées. Gour Medical souhaite 
développer des thérapeutiques dont la récurrence n’excèderait pas le 
prise quotidienne, voire la prise hebdomadaire. Sur des traitements 
chroniques tels que la dermatite atopique ou l’arthrose, la disponibilité 
d’un traitement qui n’exigerait qu’une seule prise quotidienne, 
apporterait un confort dans la mobilisation du propriétaire, favorable 
à une meilleure assiduité et donc à une meilleure observance.  

“Des produits simples 
d’utilisation pour 

bénéficier au bien-être des 
animaux”
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Le positionnement de Gour Medical en tant que société qui propose 
des solutions pour le bien-être et le confort des animaux de compagnie 
passe inévitablement par une amélioration de l’observance et donc 
une innovation dans les voies d’administration. Faciliter l’intervention 
des propriétaires dans l’administration des soins à leurs animaux de 
compagnie est un élément différenciant qui ne peut être qu’un facteur clé 
de succès pour Gour Medical.

3.5.3. Un portefeuille mixte, diversifié et dérisqué

Bien que Gour Medical évolue dans un marché extrêmement compétitif 
au côté de géants historiquement implantés dans le secteur, la jeune 
société bénéficie d’atouts forts dont son portefeuille qui est à la fois mixte 
et diversifié, en faisant un pipeline dérisqué. 

Le portefeuille est mixte dans le sens où il comporte à la fois des produits 
prêts à être commercialisés, donc susceptibles de générer un chiffre 
d’affaires très rapidement (dès 2017), et des produits plus en amont sur des 
indications d’enjeux majeurs. Ce profil mixte de « biotech » qui développe 
et de « pharma » qui commercialise, est un avantage considérable vis-à-
vis de ses comparables qui n’auraient que des produits en développement. 

Par ailleurs, le portefeuille est diversifié puisqu’il est composé de 4 
produits :

• qui concernent différentes indications, donc c’est un portefeuille 
dérisqué car il n’existe aucune interdépendance entre les différents 
produits,

• qui s’inscrivent dans différents segments : produits de confort, 
nutraceutiques, thérapeutiques… ce positionnement sur différents 
segments de risques différents ouvre l’opportunité à différents canaux 
de distribution mais aussi à différentes cibles dont les besoins et 
exigences ne sont pas les mêmes,

• qui sont à différents stades de développement, ce qui dérisque la 
société comparé à une société monoproduit. De plus, un portefeuille 
dit «  en escalier » à l’avantage d’avoir des back-up en cas d’échec d’un 
programme. Les autres programmes permettent de combler la perte 
en termes d’activité et de ressources. 

• dont 2 proches de la commercialisation, ce qui permet d’envisager 
du chiffre d’affaires dès 2017 et donc des ressources qui pourraient 
significativement contribuer au développement des produits plus 
amont mais également à l’activité de sourcing de la société.

Du fait des caractéristiques de son portefeuille,  Gour Medical peut se 
présenter comme une société dérisquée comparée à des sociétés qui 
souhaiteraient nouvellement s’introduire sur le marché de la santé animale 
avec un produit unique ou des produits exclusivement en développement. 

“Un portefeuille dérisqué 
composé de 4 produits 
à différents stades de 
développement, sur 

différentes indications et 
dans différentes classes 

thérapeutiques”
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3.5.4. Des perspectives de développement à moyen terme

Gour Medical a un positionnement original et très clair qui est de s’adresser 
aux animaux de compagnie vieillisants pour leur offrir des produits de 
confort et de soins qui répondent aux exigences et particularités de cette 
population. Néanmoins, la société n’exclut pas de se diversifier à moyen 
terme pour renforcer sa stratégie et sa présence sur le marché de la santé 
animale. En outre, Gour Medical entend mettre en œuvre 5 axes de 
développement stratégiques dans les prochaines années :

• Diversifier ses canaux de distribution. Aujourd’hui, la société souhaite 
commercialiser ses produits par le biais unique des vétérinaires qui 
restent les premiers prescripteurs pour les médicaments et produits à 
destination des animaux de compagnie. Néanmoins, une fois ce réseau 
acquis, Gour Medical n’exclut pas d’exploiter les autres réseaux de 
distribution disponibles tels que les officines pour les médicaments et 
nutraceutiques, mais également la grande distribution, les animaleries 
et le e-commerce pour les produits OTC qui ne nécessitent pas de 
prescription médicale.

• Se positionner sur de nouveaux segments animaux. Actuellement, 
Gour Medical dirige son offre exclusivement en direction des chiens 
et des chats, mais la société compte élargir sa cible notamment en 
direction des équins. Par ailleurs, Gour Medical possède actuellement 
dans son pipeline des produits qui peuvent répondre aux besoins des 
animaux jeunes et vieillissants tels que le Gour 419 pour la dermatite 
atopique qui touche les animaux à tout âge, mais aussi le Gour 713 
pour traiter en particulier les animaux souffrant du mal des transports.

• Gagner de nouveaux marchés. Gour Medical envisage d’étendre 
ses territoires cibles, notamment en Asie où la Chine et le Japon 
représentent des marchés importants estimés aujourd’hui à près de 
17% du marché global.

• Etoffer son portefeuille de produits par de nouvelles acquisitions de 
licences. Gour Medical dont le business model est basé notamment 
sur le sourcing de produits à fort potentiel, envisage de poursuivre 
sa veille pour implémenter son pipeline de nouveaux produits à 
développer ou à commercialiser. La société n’exclut pas non plus les 
partenariats et l’acquisition à moyen terme d’une société dont les 
produits seraient complémentaires de son portefeuille, et en ligne 
avec sa stratégie de développement.

• Renforcer l’adoption de ses produits. Gour Medical envisage de 
compléter ses produits par le développement de services ou dispositifs 
qui accompagneraient ses produits et en amélioreraient l’utilisation. 
Les propriétaires pourraient donc profiter d’une offre complète autour 
d’un même produit. 

Ainsi, Gour Medical bénéficie d’atouts non négligeables dans son modèle 
d’affaires et envisage une stratégie de développement moyen terme en 
phase avec son marché cible et l’évolution de ce dernier, ce qui lui confère 
une position sur le marché pouvant se révéler différenciante. 

“Une société avec une 
stratégie de développement 

déjà définie à moyen 
terme”
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4. Valeur de l’Entreprise
4.1. Hypothèses

Nous avons estimé la valeur de Gour Medical selon la méthode DCF 
(Discount Cash Flow, flux de trésorerie actualisés). Notre estimation 
est basée sur le marché et le prix de chaque candidat médicament 
et produit. Ces estimations sont calculées compte-tenu des données 
épidémiologiques et des prix des médicaments déjà disponibles sur le 
marché vétérinaire. Nos hypothèses intègrent des taux de réussite pour 
les différentes phases cliniques, afin de prendre en compte les risques 
associés au développement clinique. De plus, les flux de trésorerie 
prévus sur la période entre 2016 et 2035, ont été actualisés à un taux de 
12,5%, compte-tenu du profil mixte de la société qui possède dans son 
portefeuille des produits prêts à la commercialisation et des produits en 
cours de développement. Sur la base de ces hypothèses, nous estimons 
que Gour 153 a une probabilité de 90% d’atteindre le marché, Gour 713 
a une probabilité de 50% d’atteindre le marché, et Gour 419 aurait une 
probabilité d’atteindre le marché de 35%.

Nous avons basé notre évaluation sur les 4 programmes actuellement 
développés par la société. Dans ce modèle, nous avons estimé la valeur 
de l’ensemble des produits dans des indications cibles pour chacun 
d’eux, chez les chiens et chats vieillissants. En fonction de l’avancée des 
différents programmes de Gour Medical, et des nouvelles acquisitions que 
la société pourrait réaliser, nous ajusterons notre modèle de valorisation 
en conséquence pour tenir compte du nouveau périmètre de la société 
le cas échéant. D’autres facteurs pourraient également être créateurs 
de valeur pour la société Gour Medical, notamment les droits exclusifs 
qu’elles possèdent pour le développement du produit Gour 713 en santé 
humaine. Les données qui seront collectées chez l’animal dans le cadre 
du développement du produit chez les chiens et chats seront des données 
préliminaires qui pourraient fortement intéresser un partenaire pour la 
poursuite des développements chez l’homme. Ainsi, les essais conduits 
pour l’animal seront un gain de temps important dans les essais à 
conduire pour une application chez l’homme. Une telle licence serait un 
upside significatif dans la valorisation de l’entreprise. 

Gour 713
Success
Rates Likelihood to be in Gour 419

Success 
Rates Likelihood to be in

POC 92% POC 100% POC 92% POC 100%
Clinical studies 60% Clinical studies 51% Clinical studies 42% Clinical studies 44%
Regulatory 90% Regulatory 55% Regulatory 90% Regulatory 39%
Market 100% Market 50% Market 100% Market 35%

Tableau 17. Taux de succès pour les essais cliniques (source: adapted from Keagan, Di Masio)
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Prochaines étapes: 
S1-2017:  Lancement des essais cliniques pour le Gour 713
  POC pour le Gour 419
T3-2017:  Commercialisation de la gamme ophtalmologique
T2-2018:  Commercialisation de Gour 153
  Lancement des essais cliniques pour le Gour 419

4.2. Valorisation de la société Gour Medical

Après avoir pris en compte ces hypothèses, notre valorisation pour Gour 
Medical est de 16,1M€ (VE) correspondant à la valeur des 4 produits 
actuellement dans le portefeuille de la société. Nous avons estimé que 
les tests d’innocuité de la gamme ophtalmologique se termineraient 
début 2017 et que les produits seraient disponible à la vente dès le T3 
2017. Nos estimations prévoient que les tests d’efficacité de Gour 153 
se termineraient au S2 2017 pour un début de commercialisation au T2 
2018. Enfin, pour les 2 autres produits en développement clinique, les 
temps d’arrivée sur le marché sont plus longs étant donné leur stade 
d’avancement dans les indications ciblées. En l’occurrence, Gour 713 est 
estimé à 5 ans du marché, soit une commercialisation en 2022, quant 
au Gour 419, nous l’avons estimé à 8 ans du marché, soit un lancement 
estimé en 2025. La société envisage de développer ses produits seule pour 
ensuite conclure des accords de distribution avec différents partenaires en 
fonction du produit final et de l’indication ciblée. Les territoires cibles sont 
l’Europe et les Etats-Unis qui représentent les 2/3 du marché global, et 
le positionnement est les animaux de compagnie vieillissants, en premier 
lieu les chiens et chats. Néanmoins, sur certains de ses produits, tels que la 
gamme ophtalmologique et l’anticorps anti-IgE, les besoins médicaux et 
en soin correspondent à une tranche plus large de la population animale 
sans restriction aux animaux vieillissants. Pour ces raisons, la société 
n’exclut pas d’étendre son offre à l’ensemble de la population d’animaux 
qui pourraient répondre à la demande, ce qui laisse présager un chiffre 
d’affaires plus important sur ces 2 produits en particulier.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2036 2037

Commercialisation

POC

Enregistrement

Commercialisation

….

Efficacité

Phases cliniques

Ophtalmo

Gour 713

Gour 153

Expiration brevet 
en 2036

Innocuité

Commercialisation

POC

Enregistrement

Commercialisation

Phases cliniques
Gour 419

Enregistrement

Expiration brevet 
en 2037

Figure 12. Calendrier R&D de Gour Medical (Source: Aurgalys)
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Tableau 18. Valorisation de Gour Medical (Valeur d’entreprise) (Source : Aurgalys)

Dans notre valorisation, nous avons construit un modèle de licence qui 
inclut un taux de redevance de 5% sur les ventes à reverser à chacun des 
propriétaires des licences contractées pour les produits en développement 
(Gour 713 et Gour 419). Pour le Gour 713, nous avons également intégré 
des milestones à reverser à Actelion en fonction de différents jalons clés 
à atteindre que nous avons estimés pour un montant global à 5M€ (en 
fonction du stade de maturité du produit, du marché ciblé et des deals 
pratiqués dans le secteur animal en EU). Avec une probabilité d’atteindre 
le marché estimée à 100% pour la gamme ophtalmologique, 90% pour 
Gour 153, 50% pour Gour 713 et 35% pour Gour 419, notre valorisation 
pour l’ensemble du portefeuille de produits en utilisant la méthode DCF 
est de 16,1M€.

Launch Off Patent Success rate DCF (€M)
Ophthalmology 2017 100%
Gour 153 2018 90%
Gour 713 2022 2036 50%
Gour 419 2025 2037 35%
Total 16,1

€M 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gour Ophtalmo 0,0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 1,5 1,8 1,9 2,1
Gour 153 0,0 0,0 0,2 0,6 1,4 2,8 4,3 5,4 6,0 6,3
Gour 713 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,4
Gour 419 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Total Sales 0,0 0,1 0,4 0,9 2,1 4,0 5,9 7,3 8,3 9,9
Milestones 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5
Royalties (5%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3
Costs Development 0,6 1,4 1,1 2,3 2,1 1,3 1,1 0,8 0,5 0,3
Total Costs 0,6 2,1 1,1 2,9 2,1 1,8 1,1 1,4 0,6 1,1
EBITDA 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Tax (20%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,4
Gour Medical CF -0,6 -2,5 -2,2 -3,0 -2,3 -1,3 -0,3 0,1 0,6 0,7

€M 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Gour Ophtalmo 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8
Gour 153 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,9 8,1 8,3 8,6
Gour 713 2,6 3,7 4,4 4,7 4,9 5,1 5,3 5,4 5,6 5,8
Gour 419 0,6 2,1 5,9 10,9 14,1 15,6 16,4 17,0 17,6 18,1
Total Sales 11,9 14,7 19,6 25,2 28,9 30,9 32,2 33,2 34,2 35,3
Milestones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Royalties (5%) 0,5 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 0,0
Costs Development 0,4 0,5 0,8 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5
Total Costs 0,9 1,3 1,7 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 1,5
EBITDA 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0
Tax (20%) -0,6 -0,6 -1,1 -1,5 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,1 -2,2
Gour Medical CF 0,9 0,8 1,3 1,6 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2

Tableau 19. Projections des cash-flow de Gour Medical (Source : Aurgalys)
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5. Données financières 

  

Actif (M€) 2014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e
Immobilisations 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2
Stocks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Créances 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Disponibilités et VMP 0,5 0,2 2,3 0,5 9,5 7,0
Total actif 0,5 0,2 2,3 0,6 9,7 7,4

Passif (M€) 2014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e
Capitaux propres 0,0 -0,3 1,8 0,0 8,7 5,6
Emprunts et dettes financières 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dettes fournisseurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
Dettes fiscales et sociales 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Divers passif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9
Total du passif et des capitaux propres 0,5 0,2 2,3 0,6 9,7 7,4

Compte de résultat (M€) 2014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e
Chiffre d'affaires 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,0
Autres produits 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Excédent Brut d'Exploitation -0,1 -0,3 -0,9 -1,6 -1,1 -2,9
Résultat d'Exploitation -0,1 -0,3 -0,9 -1,8 -1,3 -3,1
Résultat net -0,1 -0,3 -0,9 -1,8 -1,3 -3,1

Flux de trésorerie (M€) 2014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e
Résultat Net -0,1 -0,3 -0,9 -1,8 -1,3 -3,1
Flux liés aux activités opérationnelles -0,1 -0,2 -1,0 -1,6 -1,0 -2,7
Flux liés aux activités d'investissement 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Flux liés aux activités de financement 0,0 0,0 2,7 0,0 10,1 0,1
Variation de trésorerie -0,1 -0,1 1,8 -1,5 9,1 -2,5
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