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Elanco annonce l'acquisition d'Aratana Therapeutics, finalise un partenariat de 
développement en oncologie avec VetDC et crée une division dédiée aux vétérinaires 
spécialistes 

 
 

Neuilly sur Seine, France [29/04/2019] : Elanco Animal Health (NYSE : ELAN) a annoncé vendredi 26 
avril la signature d'un accord pour l'acquisition d'Aratana Therapeutics (NASDAQ : PETX), une société 
spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies innovantes pour chiens et chats, 
et qui a mis au point Galliprant®, le premier anti-inflammatoire non stéroïdien (NSAID) pour chien de la 
classe des piprants, destiné à traiter la douleur associée à l'arthrose. Elanco a également signé un accord 
de développement et de commercialisation avec VetDC pour Tanovea®-CA1, le premier traitement du 
lymphome canin approuvé sous conditions par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.  
 
En lien avec ces accords, Elanco a également annoncé la formation d'une équipe commerciale dédiée 
aux vétérinaires spécialistes, dont l'objectif est d'offrir des produits nouveaux et innovants pour le secteur 
de la médecine vétérinaire de spécialité qui est en pleine croissance. Si la transaction est approuvée, la 
force commerciale de terrain d'Aratana sera transférée à cette équipe commerciale. 
 
Acquisition d'Aratana  
 
Elanco soutient Aratana depuis ses débuts, notamment à travers une participation limitée dans Cultivian, 
l'un des fonds de capital-risque qui a participé aux premiers tours de table financiers d'Aratana. La 
relation s'est poursuivie en 2016 avec un accord mondial portant sur les droits exclusifs de 
développement, de fabrication et de commercialisation de Galliprant®, un médicament destiné à lutter 
contre la douleur associée à l’arthrose des chiens, le premier d’une nouvelle classe d’AINS. Cette 
transaction permettrait à Elanco de saisir toute la valeur de cet important produit en pleine croissance. 
Aratana apporte en outre deux produits supplémentaires au portefeuille d'Elanco qui sont déjà 
commercialisés aux Etats-Unis : Entyce®, le seul médicament vétérinaire approuvé par la FDA qui 
stimule l'appétit chez le chien, et Nocita®, un anesthésique local à action prolongée qui procure jusqu'à 
72 heures de soulagement postopératoire de la douleur après certaines chirurgies chez le chien et le 
chat. Nous pensons que ces produits bénéficieront de la présence importante d'Elanco sur le terrain aux 
États-Unis et de la possibilité d'obtenir des approbations internationales. De plus, Aratana dispose d'un 
solide portefeuille de cinq produits candidats en développement dans des domaines thérapeutiques 
variés comme la dermatite atopique, la douleur/l’inflammation et l'oncologie. 

 
"Aratana a été l'une des start-ups les plus innovantes dans le domaine de la santé animale, apportant des 
solutions révolutionnaires sur le marché ", a déclaré Jeff Simmons, président et directeur général 
d'Elanco. "Nous sommes impatients de mettre plus d'énergie derrière ces marques grâce à notre 
présence plus importante sur le terrain tout en tirant parti de la forte présence d'Aratana sur le marché 
des vétérinaires spécialistes afin de capitaliser sur de nouvelles opportunités pour les principales 
marques existantes d'Elanco en thérapie des animaux de compagnie. Nous pensons que l'accord 
apporterait une plus grande valeur ajoutée aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de compagnie, 
ainsi qu'aux actionnaires d'Elanco et d'Aratana."  
 
"Cette proposition d’accord reconnaît la contribution d'Aratana à l'industrie de la santé animale, en 
particulier sa solide expérience en tant que développeur de médicaments et l'expertise inégalée de son 
équipe sur le terrain en matière d'innovation pour les spécialistes vétérinaires ", a déclaré Craig Tooman, 
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président et directeur général d'Aratana. "En tant que nouvelle société indépendante de premier plan 
dans le domaine de la santé animale, nous pensons qu'Elanco nous aiderait à élargir notre portefeuille 
grâce à ses ressources significatives et à sa présence dans le segment des animaux de compagnie". 
 
L'acquisition se fera sous la forme d’un échange d’actions, auquel s’ajoute un droit de valeur 
conditionnelle en espèces (CVR – Contingent Value Right) de 0,25 $ pour les actionnaires d'Aratana à la 
date de clôture si la capromoreline (Entyce®) atteint certains niveaux de ventes avant fin 2021. Sous 
réserve des termes de l'accord, à la clôture de l'opération, les actionnaires d'Aratana recevront 0,1481 
action d'Elanco et un CVR pour chaque action d'Aratana. Les actions devant être émises pour 
l'acquisition représentent environ 2 % des actions d'Elanco en circulation. Sur la base de la parité 
d'échange et des cours de clôture du 24 avril 2019, les actionnaires d'Aratana recevraient le nombre 
d'actions Elanco équivalant à une valeur implicite de 4,75 $ par action Aratana, soit une prime d'environ 
40 %, plus un CVR par action Aratana. Cette partie en actions de l'opération est évaluée à environ 237 
millions de dollars, ce qui exclut le paiement potentiel du CVR. La transaction devrait être conclue au 
milieu de l'année, mais reste soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des 
actionnaires d'Aratana et l'autorisation en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Le 
projet d'acquisition a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration d'Aratana. 
 
 
Partenariat avec VetDC 
 
Basé à Fort Collins, Colorado U.S., VetDC est une spin-off de la Colorado State University créée pour 
identifier, développer et commercialiser des thérapies dans le domaine de l’oncologie pour les animaux 
de compagnie. Le cancer est l'une des principales causes de décès chez les chiens âgés et l'une des 
principales préoccupations des propriétaires d'animaux domestiques. Elanco et VetDC ont conclu un 
accord pour la commercialisation de Tanovea-CA1, le premier traitement du lymphome chez le chien 
approuvé conditionnellement par la FDA. Il s'agit d'une chimiothérapie facile à administrer et bien tolérée, 
spécialement conçue pour cibler et tuer les cellules de lymphome canin au moyen de cinq traitements IV 
de 30 minutes maximum. Bien que l'approbation complète de la FDA soit en attente, la réponse initiale 
dans une étude clinique a été significative avec un taux de réponse de 100 pour cent lorsqu'il est utilisé 
comme traitement de première intention et un taux de réponse de 64 pour cent pour les chiens ayant fait 
une rechute. Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées.  
 
"Comme les animaux de compagnie vivent plus longtemps, ils sont exposés à un risque accru de 
maladies liées au cancer ", a déclaré Aaron Schacht, vice-président exécutif d’Elanco et responsable 
Innovation, Affaires Réglementaires et business développement chez Elanco. "L'activité d'Elanco repose 
sur notre capacité à identifier et à proposer des solutions innovantes pour répondre aux plus grands défis 
de santé de nos clients en exploitant de multiples sources d'innovation. Elanco cherche à être le 
partenaire d'innovation de choix pour les entreprises émergentes telles que VetDC. Nous sommes ravis 
de collaborer avec nos collègues de VetDC afin d'obtenir la pleine approbation de Tanovea-CA1 et de 
tirer parti de notre nouvelle approche de vente dédiée aux spécialistes pour accroître l'accès à cette 
technologie importante." 
 
Division dédiée aux Spécialités Vétérinaires 
 
"Ces accords et l'accent mis sur le secteur des vétérinaires spécialistes s'intègrent parfaitement dans 
notre plan stratégique global, ce qui renforce l'importance accordée par Elanco aux traitements pour les 
animaux de compagnie et nous permet de mieux nous positionner pour tirer parti des principaux facteurs 
fondamentaux du marché ", a déclaré M. Simmons. "Grâce aux progrès de la médecine vétérinaire, 
comme les antiparasitaires et les vaccins, les animaux de compagnie vivent plus longtemps et sont 
atteints de maladies liées au vieillissement identiques à celles des hommes, dont l'arthrose et le cancer. 
Les propriétaires d’animaux de compagnie souhaitent de plus en plus que l'on s'occupe de ces maladies. 
Ce que nous avons décidé aujourd’hui, nous permet de faire un pas de plus vers la satisfaction des 
besoins des propriétaires d'animaux de compagnie dans le monde entier en aidant leurs animaux à vivre 
plus longtemps, en meilleure santé et avec une meilleure qualité de vie".  
  
Avec environ 1 000 cliniques (aux Etats-Unis), les structures qui regroupent des vétérinaires spécialistes 
sont l'un des segments de la médecine vétérinaire qui connaît la croissance la plus rapide. La création de 
la nouvelle équipe commerciale qui se concentrera sur ce segment donne à Elanco la seule force de 



 

 

vente vétérinaire spécialisée de l'industrie de la santé animale et l'occasion de positionner de façon 
unique plusieurs produits existants sur ce marché. Alors que ce segment continue d'émerger, la création 
de l'équipe permet à Elanco d'incuber et de développer une entreprise qui opère sur ce marché de niche 
en devenir.  
 
Combiné à l'offre complète d'Elanco de produits allant des antiparasitaires et des vaccins aux traitements 
spécialisés contre la douleur et l'arthrose, le portefeuille de médicaments animaux de compagnie d'Elanco 
offre aux vétérinaires des solutions pour soigner les très jeunes chatons comme les chiens les plus âgés.  
 
Jefferies LLC agit à titre de conseiller financier et Bryan Cave Leighton Paisner LLP agit à titre de 
conseiller juridique d'Elanco relativement à la transaction Aratana. 
 

 
### 

À propos d’Elanco  
 
Elanco (NYSE: ELAN) est une entreprise de santé animale mondiale qui développe des produits et des 
services pour prévenir et traiter les maladies des animaux d’élevage et des animaux de compagnie dans 
plus de 90 pays. Depuis 64 ans, nous innovons pour améliorer la santé des animaux et répondre aux 
attentes de nos clients, tout en en développant une culture ouverte, orientée par nos engagements 
sociétaux, et partagée par nos 5700 collaborateurs dans le monde. Chez Elanco, notre vision – 
l’alimentation* et les animaux de compagnie au service d’une vie meilleure – est une source de 
motivation, et tout ce que nous faisons vise à améliorer la santé des animaux, des hommes et de la 
planète. Pour en savoir plus, www.elanco.fr. *nous prenons soin des animaux d’élevage qui fournissent 
du lait, des œufs, de la viande qui contribuent à notre alimentation 
 

 

WEBCAST AND CONFERENCE CALL DETAILS 
Elanco will host a special webcast and conference call at 9:00 a.m. Eastern Daylight Time today, during 
which company executives will discuss today’s announcements and respond to questions from financial 
analysts. Investors, analysts, members of the media and the public may access the live webcast and 
accompanying slides by visiting the Elanco website at https://investor.elanco.com and selecting Events 
and Presentations. A replay of the webcast will be archived and made available a few hours after the 
event on the company's website, at https://investor.elanco.com/investor/events-and-presentations 
 
ABOUT ELANCO  
Elanco (NYSE: ELAN) is a global animal health company that develops products and knowledge services 
to prevent and treat disease in food animals and pets in more than 90 countries. With a 64-year heritage, 
we rigorously innovate to improve the health of animals and benefit our customers, while fostering an 
inclusive, cause-driven culture for more than 5,800 employees. At Elanco, we’re driven by our vision of 
food and companionship enriching life - all to advance the health of animals, people and the planet. Learn 
more at www.elanco.com  
 
ABOUT ARATANA THERAPEUTICS 
Aratana Therapeutics is a pet therapeutics company focused on developing and commercializing 
innovative therapeutics for dogs and cats. Aratana Therapeutics’ mission is to successfully develop and 
deliver best-in-class therapeutics, provide comprehensive service to veterinarians and serve as a 
collaborator of choice for human and animal health companies. Aratana Therapeutics believes its 
therapeutics are highly differentiated, resolve recognizable needs in compelling markets and have 
therapeutic profiles superior to the standard of care. For more information, please visit www.aratana.com   
 
ABOUT VETDC 
VetDC was established out of Colorado State University’s top-ranked Flint Animal Cancer Center to 
identify and evaluate novel anti-cancer therapies and advance them rapidly in pets. VetDC is focusing on 
innovative, cutting-edge programs that were initially designed for humans, but were subsequently found to 
demonstrate promising benefits in companion animals. Through this unique ‘reverse-engineering’ 
approach VetDC is providing veterinarians with access to the most advanced, scientifically rigorous 
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treatments available today and pet owners with new options and hope for treating their beloved family 
members. For more information, please visit www.vetdc.com  
 
Important Information for Investors and Stockholders  
This communication does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities 
or a solicitation of any vote or approval, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which 
such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities 
laws of any such jurisdiction. In connection with the proposed transaction involving Aratana Therapeutics, 
Inc., a Delaware corporation (“Aratana”) and Elanco Animal Health Incorporated, an Indiana corporation 
(“Elanco”), pursuant to the terms of that certain Agreement and Plan of Merger, dated as of April 26, 2019, 
by and among Aratana, Elanco and Elanco Athens, Inc., Elanco will file with the SEC a registration 
statement on Form S-4 that will include a proxy statement of Aratana that also constitutes a prospectus of 
Elanco (the “proxy statement/prospectus”). The definitive proxy statement/prospectus will be delivered to 
stockholders of Aratana. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THE 
DEFINITIVE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS AND OTHER DOCUMENTS THAT WILL BE FILED 
WITH THE SEC CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY WHEN THEY BECOME AVAILABLE 
BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION. Investors and security holders will be 
able to obtain free copies of the registration statement and the definitive proxy statement/prospectus 
(when available) and other documents filed with the SEC by Elanco and Aratana through the website 
maintained by the SEC at http://www.sec.gov. Copies of the documents filed with the SEC by Elanco will 
be available free of charge on Elanco’s internet website at www.elanco.com or by contacting Elanco’s 
Investor Relations Department at (317) 383-9935. Copies of the documents filed with the SEC by Aratana 
will be available free of charge on Aratana’s internet website at www.aratana.com or by contacting 
Aratana’s Investor Relations Department at (913) 353-1026. 
 
Participants in the Merger Solicitation 
Elanco, Aratana, their respective directors and certain of their executive officers and employees may be 
considered participants in the solicitation of proxies in connection with the proposed transaction. 
Information regarding the persons who may, under the rules of the SEC, be deemed participants in the 
solicitation of the Aratana stockholders in connection with the proposed merger and a description of their 
direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be set forth in the proxy 
statement/prospectus when it is filed with the SEC. Information about the directors and executive officers 
of Elanco is set forth in its proxy statement for its 2019 annual meeting of shareholders, which was filed 
with the SEC on April 3, 2019. Information about the executive officers of Aratana is set forth in its Annual 
Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2018 which was filed with the SEC on March 13, 
2019 and additional information about its executive officers and information about its directors is set forth 
in its proxy statement for its 2019 annual meeting of stockholders, which was filed with the SEC on April 
19, 2019. 
 
Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements  
Statements in this document that are not strictly historical, including statements regarding the proposed 
acquisition of Aratana, the agreement between VetDC and Elanco, the expected timetable for completing 
the transaction, future financial and operating results, benefits and synergies of the transaction, future 
opportunities for the combined businesses and any other statements regarding events or developments 
that we believe or anticipate will or may occur in the future, may be “forward-looking” statements within 
the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, and involve a number of risks and 
uncertainties. There are a number of important factors that could cause actual events to differ materially 
from those suggested or indicated by such forward-looking statements and you should not place undue 
reliance on any such forward-looking statements. These factors include risks and uncertainties related to, 
among other things: (1) the inability to close the merger in a timely manner; (2) the inability to complete 
the merger due to the failure to obtain Aratana stockholder adoption of the merger agreement or the 
failure to satisfy other conditions to completion of the merger, including required regulatory approvals; (3) 
the failure of the transaction to close for any other reason; (4) the possibility that the integration of 
Aratana’s business and operations with those of Elanco may be more difficult and/or take longer than 
anticipated, may be more costly than anticipated and may have unanticipated adverse results relating to 
Aratana’s or Elanco’s existing businesses; (5) the effect of the announcement of the transaction on 
Elanco’s, Aratana’s or the combined company’s respective business relationships, operating results and 
business generally; (6) diversion of management’s attention from ongoing business concerns; (7) the 
possibility that the collaboration between Elanco and VetDC will not be commercially successful; and (8) 
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other factors that may affect future results of the combined company described in the section entitled 
“Risk Factors” in the proxy statement/prospectus to be mailed to Aratana’s stockholders and in Elanco’s 
and Aratana’s respective filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) that are 
available on the SEC’s web site located at www.sec.gov, including the sections entitled “Risk Factors” in 
Elanco’s and Aratana’s Annual Reports on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2018. The 
forward-looking statements made herein speak only as of the date hereof and none of Elanco, Aratana or 
any of their respective affiliates assumes any obligation to update or revise any forward-looking 
statement, whether as a result of new information, future events and developments or otherwise, except 
as required by law. 
 
 

 

 

 

 


