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Avertissement 

Ce document a été préparé par Gour Medical SA (la « Société ») pour les seuls besoins de la présentation ci-après (la « Présentation »). 

Les informations qui y figurent sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être transmises, reproduites ou distribuées, directement ou indirectement, à toute autre personne, ou publiées, 

intégralement ou partiellement, pour quelques motifs que ce soit, sans l'accord de la Société.  

Certaines de ces informations ont un caractère prospectif et peuvent inclure des prévisions ou des objectifs de résultat. Ces informations prospectives ne reflètent en rien les résultats, la 

performance financière actuelle de la Société ou le secteur d'activité sur lequel elle opère à ce jour. Quand bien même ces résultats, cette performance, ou ce secteur d'activité auraient été pris en 

compte dans le cadre de ces informations prospectives, la Société ne garantit ni ses performances ou résultats futurs, ni la réalisation des hypothèses contenues dans ces informations 

prospectives. 

La Société et ses conseils ne sauraient par ailleurs être tenus d'une quelconque obligation de mise à jour de la Présentation, ou de rectificatif portant notamment sur les informations prospectives, 

afin de refléter tout événement postérieur à la Présentation.  

La Société et ses conseils ne pourront voir leur responsabilité engagée au titre des informations fournies dans la Présentation ou de l'usage par le lecteur desdites informations, étant précisé 

qu'aucune de ces informations n'a fait l'objet de vérifications indépendantes.  

Aucune déclaration, garantie ou engagement, expresse ou implicite, n'est formulé au profit du lecteur par la Société ou ses conseils dans le cadre de la Présentation. En particulier, aucune 

déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n’est faite quant à l’exactitude, l’exhaustivité, la sincérité, ou le caractère raisonnable de l’information, des opinions et des projections contenues dans le 

présent document. 

Cette Présentation n’a pas pour objet de fournir une analyse complète de la situation financière, de la position commerciale ou des perspectives de la Société. Le lecteur ne devra pas s’y référer 

dans ce but.  

Cette Présentation ne constitue pas une offre ou une quelconque invitation à vendre ou à émettre des titres de la Société, ni une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription des titres de la 

Société, aux Etats–Unis ou dans tout autre pays. Aucun contrat, engagement ou décision d’investissement ne peut se fonder ou s’appuyer sur ce document. 

En France, l’offre d’actions Gour Medical visée ci-dessus n’interviendra que dans le cadre d’un placement privé, conformément à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier. Cette offre ne 

constitue pas une offre au public en France telle que définie à l’article L.411-1 du Code monétaire et financier et aucun prospectus soumis à ou visé par l’ Autorité des marchés financiers ne sera 

publié. 

Les titres de la Société ne sont pas, et ne seront pas, enregistrés sous l’United States Securities Act  1933 (le « Securities Act »), ni auprès d’aucune autorité boursière dépendant d’un Etat 

américain. En conséquence, les Actions de la Société ne peuvent être ni offertes ni vendues ni livrées ou autrement cédées ou transférées de quelque manière que ce soit aux Etats-Unis 

d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de U.S. persons sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le Securities Act. 

La Présentation ne peut être distribué ou diffusé par un intermédiaire ou tout autre personne aux États-Unis d’Amérique. 

Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux (i) professionnels en matière d'investissement au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 

Promotion) Order 2005 (l’ « Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l'Article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnace (sociétés à valeur nette élevée, associations non 

immatriculées…) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou un engagement d’investir (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) en relation avec 

l’émission ou la vente de titres financiers peut être communiqué légalement (ces personnes étant dénommées « Personnes Habilitées »). Toute personne autre qu'une Personne Habilitée ne 

devrait pas agir, ni s’appuyer sur la Présentation ou son contenu. 

 

La Présentation (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être apportée, transmise ou introduite aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribuée ou 

redistribuée à un résident de ces pays. La distribution de la Présentation dans d’autres pays pourrait faire l’objet de restrictions législatives ou réglementaires, et les personnes en possession de ce 

document doivent prendre connaissance de ces restrictions et les respecter. Le non respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois applicables en matière de titres financiers. 
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ADVANCED CARE FOR MATURE PETS* 

NOTRE MISSION  
 

GOUR Médical offre aux vétérinaires une opportunité 
nouvelle d’accompagner les animaux/patients seniors et 
leurs propriétaires grâce à une offre développée 
spécialement pour eux. 

 

La gamme de produits couvrira les besoins particuliers de 
ces animaux et leur permettra de bénéficier des dernières 
avancées scientifiques.   

 

GOUR Médical  permet cette avancée en transférant dans 
le domaine de la santé animale des solutions développées 
pour les humains.  
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*Des solutions innovantes pour soigner les animaux seniors 



Un marché en croissance 

 avec un potentiel de ventes considérable  

 pour l’offre de GOUR Medical  

4 
Source : ERS - Healthcare Innovation – Juillet 2015 
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Source Jefferies International Limited – Juin 2015 
* Taux de croissance annuel  composé (CAGR)  2014-2020  

 

Pourquoi investir  

dans la Santé Animale?  
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 Animaux de compagnie seniors 30% de la 
population mondiale des animaux de compagnie*. 

 

• Les animaux de compagnie seniors ont besoin 
d’un suivi médical spécifique et régulier car ils sont 
plus exposés aux maladies en général et aux 
pathologies chroniques en particulier. 

 

• Marché potentiel des animaux de compagnie 
seniors pour l’offre de GOUR medical : 1 Md de 
Dollars US. 
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Pourquoi investir  

dans GOUR Medical ?  

*Source Aurgalys Value 2016 



 Le positionnement stratégique  

de GOUR Medical 
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GOUR Medical a un positionnement unique par la combinaison d’un fort degré 

d’innovation avec une cible très spécifique : les animaux de compagnie séniors.  



Le modèle économique 

de GOUR Medical 

 Recherche de solutions innovantes pour améliorer la 

santé et la vie des animaux de compagnie seniors.  

 Accords exclusifs de licence pour des molécules avec 

des partenaires: 

 Développement des produits, concepts marketing et 

outils de vente. 

 Commercialisation à travers un réseau de 

distributeurs selectionnés.   
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Acquisition de licenses exclusives et de droits de distribution auprès  

de partenaires offrant des technologies de pointe  



Un portefeuille de produits 

équilibré 
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POC: preuve de concept 
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 GOUR Medical commercialisera ses 
gammes auprès des vétérinaires à travers 
de partenaires distributeurs et des 
laboratoires de santé animale  contrôle 
des coûts de distribution.  

 

 Les pays prioritaires dans la phase de 
démarrage seront : la France, le Royaume-
Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.  

  

Accès au marché 



Une gamme ophtalmique 

 de haute qualité 

 pour nettoyer et hydrater les yeux 

Pic annuel des ventes: 

> 3 M EUR 

Prochaines étapes :  

 Confirmation du statut réglementaire 

     pour lancement dans les pays sélectionnés. 

 Mise au point du positionnement marketing et des 

outils de vente. 

 Sélection des partenaires de commercialisation, 

priorité France et Royaume-Uni. 
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GOUR-153 

Cannabinoid (CBD) pour aider à 

soulager la douleur 
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Pic annuel des ventes: 

 > 10 M EUR 

Prochaines étapes: 

 Constitution  d’un dossier et soumission à la 

Commission Européenne et aux Autorités 

Européennes pour la sécurité alimentaire. 

 Garantie de la pureté de la matière première  en vue 

d’un enregistrement en tant qu’additif alimentaire. 



GOUR-713 antagoniste des  

recepteurs de l’Orexine  

pour traiter les troubles du 

comportement et l’anxiété 
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Pic annuel des ventes: 

 > 13 M EUR 
Prochaines étapes : 

 Etudes de preuves de concept (POC) selon le profil 

produit et son évaluation réglementaire. 

 Evaluation des indications potentielles du Gour-713 sur 

le comportement des chiens dans le cadre 

d’experimentations en laboratoires et d’études cliniques. 



GOUR- 419 anticorps anti-IgE  

pour traiter la dermatite atopique 

canine.  
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Pic annuel des ventes: 

 > 60 M EUR 

 

Prochaines étapes : 

 Etude et Bio-production du produit destiné aux essais 

cliniques. 

 Obtention d’un avis scientifique pour la mise au point 

de l’étude clinique de validation.  

 

Day - 30 

Day 53 



Stratégie de développement 
Acquisition de nouveaux produits 
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Les pathologies ciblées par GOUR Medical: 
 

 Ophtalmologie et sphère auriculaire (chien& chat) 

 Arthrose (chien & chat) 

 Troubles du comportement (chien & chat) 

 Cardiologie (chien) 

 Insuffisance rénale (chat) 

 Sphère bucco-dentaire(chien & chat) 

 … 

 



Comité Executif 

 Serge Goldner: Président - Directeur Général. Ancien Directeur Financier d’Immune 

Pharmaceuticals (NASDAQ:IMNP) et Directeur Associé de Cukierman & Co. Life Sciences. 

 Christian Bourgeois: Directeur des Opérations. Ancien Directeur de la filiale France de 

Ceva Santé Animal et ex. Vice Président du syndicat du médicament vétérinaire. 

 Marie-Bénédicte Charpentier: Directrice de la Stratégie et du développement. Ancienne 

Directrice du Marketing International Animaux de compagnie chez Vétoquinol. 

 Dr. Eva Bleul: Directrice des Affaires Réglementaires. Ancienne Directrice des Affaires 

Réglementaires Pharmaceutiques Europe chez Novartis Santé Animale.  

 Jean Steffan: Directeur du Développpement Produits. Ancien directeur de projets en 

développement produits chez Novartis Santé Animale.  
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 Daniel Denaud, DVM, Ancien Vice Président des Opérations et des Affaires 

Stratégiques chez Pfizer Santé Animale Europe.  

 

 Thierry Olivry, Docteur Vétérinaire, Docteur en Pathologie Comparée, 

Professeur en immuno-dermatologie, expert en allergologie.  

 

 Joël Besse, Ancien Directeur Général de SED Ventures et Directeur Associé 

Europe d’ Atlas Venture (Sciences de la Vie). 
 

 

Conseil Scientifique & 

Business 
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Conseil d’Administration 

 Serge Goldner: Président du Conseil. 

 

 Patrick Scherrer: Membre du Conseil. Président du conseil et co-fondateur 

de G-ray Switzerland SA . Patrick a réalisé de nombreux investissements 

dans les secteurs des technologies et des Sciences de la vie dont notamment 

Actelion, Axovan, Endoart, Immatics, Sensimed, Symetis, Evolva et Anergis. 

 

 Christian Grandjean: Membre du Conseil. Directeur Général de CMG Capital 

GmbH. Ancien Directeur Général de la Banque Cantonale Vaudoise et 

Directeur Financier de Christ Uhren & Schmuck AG. 
 



 Le capital de GOUR Medical 
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 Ouverture du placement privé à 

hauteur de 3.5M EUR   
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 Marché Libre Euronext Paris : MLGML 

 Code ISIN: CH0342399851 

 Prix par action à la cotation: € 5.69 

 Capitalisation boursière à la cotation: 16.1M EUR 

 Nombre total d’actions:2,830,000 

 Date de l’ouverture de la souscription: 5 

décembre  2016 



  

 

 Utilisation des fonds levés 

 

  

 

21 

 Lancement commercial de la gamme ophtalmique 

 Enregistrement de Gour-153 (douleur) 

 Développement de Gour-713 (comportement) 

 Développement de Gour-419 (dermatite atopique) 

 Transfert sur Alternext Paris 



 Evènements importants en 2017 

* Trimestre 
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 T3*:Premières ventes de la gamme ophtalmique 

 T4:Gour-153 (douleur): soumission du dossier 

d’enregistrement en Europe 

 T4:Gour-713 (comportement): finalisation de la première 

preuve de concept 

 T4:Gour-419 (dermatite atopique): lancement des études de 

validation 



Les partenaires de GOUR Medical 

[ML-Euronext : MLGML] 

 
Listing sponsor  

 

 

Conseils juridiques 

 

 

Analyste financier 

 

 

Auditeurs 
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GOUR MEDICAL 
ADVANCED CARE FOR MATURE PETS* 

Une opportunité unique de succès 

*Des solutions innovantes pour soigner les animaux seniors 

Serge Goldner, CEO 
contact@gour-medical.com 

Tel: +41 435 08 00 72 
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