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Le Directeur Général d’Aelis Farma, Pier Vincenzo Piazza, reçoit le 
Prix de l’Entrepreneur de l’Année décerné par EY 

 
Pier Vincenzo Piazza est lauréat de la catégorie « Scale-Up »  

pour la région Nouvelle Aquitaine 

 
Bordeaux, le 4 octobre 2022 – 7h00 CEST – Aelis Farma (ISIN : FR0014007ZB4 – Mnémonique : AELIS, 
éligible PEA-PME), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de 
traitements pour les maladies du cerveau, annonce aujourd’hui que Pier Vincenzo Piazza, Directeur 
Général d’Aelis Farma, a été récompensé du Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2022 par la société 
d’audit et de conseil Ernst and Young, dans la catégorie « Scale-Up ». 
 
Depuis 30 ans, le Prix de l'Entrepreneur de l'Année met à l'honneur les femmes et les hommes 
créateurs de richesse et d’emplois en France. Le Prix de la Scale-Up de l'Année vise à récompenser les 
entrepreneurs engagés dans une phase de forte accélération de leur activité et en capacité à devenir 
les prochaines licornes françaises. 
 
Pour cette 30ème édition, le Prix de l'Entrepreneur a mis en lumière près de 300 candidats dans huit 
grandes régions : Est, Ile-de-France, Sud-Est, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Nord de France, Ouest et 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
« C’est un honneur de recevoir ce prix que nous devons à l’énorme travail accompli par les équipes 
d’Aelis Farma. C’est à eux que je dédie cette récompense en les félicitant et remerciant d’avoir permis 
cette réussite collective. Grâce à leurs expertises et engagements exemplaires, Aelis Farma connait un 
développement rapide et solide, qui lui permet de se positionner aujourd’hui comme l’une des sociétés 
les plus innovantes dans le domaine des maladies du cerveau, s’attaquant à des problèmes de santé 
majeurs marqués par de forts besoins médicaux insatisfaits tels que l’addiction au cannabis ou les 
déficits cognitifs de la Trisomie 21 », a déclaré Pier Vincenzo Piazza. 
 

*** 

À propos d’AELIS FARMA 

Fondée en 2013, Aelis Farma est une société biopharmaceutique à l’origine d’une nouvelle classe de 

médicaments, les inhibiteurs spécifiques de la signalisation du récepteur CB1 du système 

endocannabinoïde (les CB1-SSi). Ces nouvelles molécules recèlent un fort potentiel dans le traitement 

de nombreuses maladies du cerveau. Les CB1-SSi ont été développés par Aelis Farma sur la base de la 

découverte d’un nouveau mécanisme naturel de défense du cerveau effectuée par l’équipe du Dr. Pier 

Vincenzo Piazza, Directeur Général de la Société, lorsqu’il était directeur du Neurocentre Magendie de 

l’Inserm à Bordeaux. Pour ces découvertes, le Dr. Piazza s’est vu attribuer le Grand Prix de l’Inserm et 
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le Grand Prix de neurologie de l’Académie des Sciences qui sont parmi les prix français les plus 

prestigieux en médecine et neurologie.  

Aelis Farma développe deux candidats-médicaments « first-in-class » aujourd’hui au stade clinique, 

AEF0117 et AEF0217, et dispose d’un portefeuille de CB1-SSi innovants pour le traitement d’autres 

pathologies associées aux dérèglements de l’activité du récepteur CB1.   

AEF0117, qui cible les troubles liés à la consommation excessive de cannabis (addiction et psychose), 

s’est révélé actif dans une étude clinique de phase 2a et est entré au 2ème trimestre 2022 en phase 2b 

aux Etats-Unis. Aelis Farma bénéficie d’un accord d’option de licence exclusive avec Indivior PLC, 

groupe pharmaceutique leader dans le traitement des addictions, pour le développement et la 

commercialisation de AEF0117 dans les troubles liés à la consommation excessive de cannabis. Dans 

le cadre de cette collaboration, Aelis Farma a reçu 30 M$ (paiement de l’option). Si Indivior exerce 

l’option de licence à l’issue de la phase 2b, Aelis Farma recevra 100 M$ liés à l’acquisition de la licence 

(potentiellement en 2024) puis jusqu’à 340 M$ de paiements supplémentaires conditionnés aux 

franchissements d’étapes de développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des 

redevances sur les ventes nettes de AEF0117 comprises entre 12% et 20%. 

AEF0217, qui cible différents troubles cognitifs dont ceux associés au syndrome de Down, a terminé le 

recrutement de son programme de phase 1 chez des volontaires sains et démarrera une étude clinique 

de phase 1/2 chez des personnes porteuses de trisomie 21 au 4ème trimestre 2022. Ce composé a fait 

l’objet d’études de preuve de concept préclinique très étendues en utilisant des tests évaluant les 

fonctions cognitives très innovants. Dans ce contexte, AEF0217 a montré sa capacité à reverser de 

façon complète les déficits dans plusieurs modèles animaux de troubles cognitifs tels que les 

syndromes de Down et du X fragile, ainsi que dans certains déficits cognitifs qui accompagnent le 

vieillissement. 

Basée à Bordeaux, au sein du Neurocentre Magendie, Aelis Farma s’appuie sur les talents de 23 

collaborateurs hautement qualifiés et a bénéficié d’investissements de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

d’Inserm Transfert Initiative, de Bpifrance, des fonds régionaux ACI, NACO et Aqui-invest et de IRDI 

Capital Investissement.  

Pour plus d’informations : www.aelisfarma.com  

 
À propos de l’organisation mondiale EY 

L’organisation mondiale EY est un leader dans le domaine des services de l’audit, de la fiscalité, des 
transactions, du droit et du conseil. Nous utilisons notre expérience, nos connaissances et nos services 
afin de contribuer à créer un lien de confiance au sein des marchés financiers et des économies à 
travers le monde. Nous possédons les meilleurs atouts pour cette tâche – d’excellentes prestations 
d’audit et de conseil, des équipes remarquables et un service qui dépasse les attentes de nos clients. 
«Building a better working world»: notre mission globale est d’encourager l’innovation et de faire la 
différence – pour nos collaborateurs, pour nos clients et pour la société dans laquelle nous vivons. 

L’organisation mondiale EY désigne toutes les sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited (EYG). 
Chacune des sociétés membres d’EYG est une entité juridique distincte et indépendante, et ne peut 
être tenue responsable des actes ou omissions des autres entités. Ernst & Young Global Limited, 
société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Pour 
de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.ey.com. 
 
Pour plus d’informations sur le EY Prix de l’Entrepreneur de l’Année : https://www.ey.com/fr_fr/prix-
de-l-entrepreneur-de-l-annee  

 

http://www.aelisfarma.com/
https://www.ey.com/fr_fr/prix-de-l-entrepreneur-de-l-annee
https://www.ey.com/fr_fr/prix-de-l-entrepreneur-de-l-annee
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Contacts 

AELIS FARMA 
Pier Vincenzo Piazza 
Co-fondateur et Directeur Général  
contact@aelisfarma.com 
 

NewCap 
Dusan Oresansky/Hugo Willefert 
Relations investisseurs 
aelis@newcap.eu  
+33 1 44 71 94 92 

NewCap 
Arthur Rouillé 
Relations médias 
aelis@newcap.eu  
+33 1 44 71 00 15 

 

Avertissement 

Déclarations prospectives 

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des 

données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses 

actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future 

d’Aelis Farma ainsi qu’à l'environnement dans lequel Aelis Farma évolue. Elles impliquent des risques connus ou 

inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou 

réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou 

suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés 

dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement d’Aelis Farma approuvé par l’Autorité 

des marchés financiers le 14 janvier 2022 sous le numéro I.22-003. 

 

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et Aelis 

Farma décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des 

déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions 

ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les 

informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont 

sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent 

généralement au contrôle d’Aelis Farma. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, 

ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives. 
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