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Communiqué de presse 

 

 

 
Création de Zionexa, société spécialisée en recherche, développement et 

commercialisation de solutions d’imagerie moléculaire innovantes en oncologie 
 
 

Paris, le 16 mai 2018 – Création de Zionexa [prononcé Zaïonexa], société radiopharmaceutique, 
pionnière en recherche, développement et commercialisation de solutions d’imagerie 
moléculaires, compagnons de thérapies ciblées en oncologie, dans le cadre d’une nouvelle 
approche diagnostique personnalisée, permettant une amélioration de la prise en charge des 
patients, et de leur parcours de soins. 

 
Une approche diagnostique ciblée et innovante en oncologie 

Zionexa, société détenue par Denos, reprend les projets de développement des molécules les plus innovantes 
issues du pipeline de Cyclopharma. L’objectif de Zionexa est de mener le développement de ces molécules, 
d’assurer leur enregistrement et accès aux marchés français et internationaux, notamment américains, à 
commencer par EstroTep®. Ce nouveau traceur radiopharmaceutique propose une approche innovante dans le 
diagnostic du cancer du sein et est considéré par la communauté scientifique et médicale comme une avancée 
significative dans la prise en charge de la maladie. Zionexa compte également dans son pipeline une autre 
molécule prometteuse, spécifique de la kinase EGFR mutée, développée en collaboration avec la société 
Oncodesign pour le diagnostic du cancer du poumon. 
 
 
Une équipe experte et internationale 

Afin de mener à bien ses objectifs, Zionexa, s’appuie sur une équipe experte et internationale, constituée de 
membres clefs de la direction de Cyclopharma : Bernard Landès – CEO, Peter Webner – CEO US, Jean-Bernard 
Deloye – Directeur Market Access, Yann Bouvet – Directeur R&D et Jérôme Francillard – CFO.  

Commentant cette annonce, Olivier Carli, Président du Groupe Denos, indique : « Zionexa est une société très 
prometteuse, grâce à son pipeline de molécules innovantes mais surtout grâce à l’équipe d’experts résolument 
engagés à contribuer à l’avenir de l’imagerie moléculaire. » 

Bernard Landès, CEO de Zionexa, poursuit : « Je suis très confiant pour le développement futur de Zionexa et je 
remercie l’équipe qui m’accompagne dans ce nouveau projet. Il y a un véritable besoin de découvrir de nouvelles 
solutions d’imagerie moléculaires, compagnons de thérapies ciblées en oncologie et permettant d’améliorer la 
qualité de vie des patients. C’est une nécessité pour la France de se doter d’un cadre adapté à la prise en charge 
de ces nouveaux produits innovants. Nous allons poursuivre avec Zionexa ce que nous avons initié chez 
Cyclopharma depuis 2013, en France et notamment aux Etats-Unis où nous avons déjà entamé des démarches 
concernant notre molécule EstroTep®, spécialisée dans le diagnostic du cancer du sein. » 

 

À propos de Zionexa 

Zionexa est une société internationale et innovante qui développe et commercialise des solutions d’imagerie moléculaire, compagnons de 
thérapies ciblées en oncologie, afin d’améliorer le parcours de soins des patients et leur apporter une meilleure qualité de vie.  
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