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Les Laboratoires DELBERT sont fiers d’annoncer l’acquisition de TERALITHE 250 mg, 
comprimés sécables et TERALITHE LP 400 mg, comprimés sécables à libération 

prolongée à Sanofi et continuent de s’engager pour maintenir l’accès des patients 
aux Médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur (MITM) 

PARIS – Le 12 Avril 2022 – Aujourd’hui, les Laboratoires DELBERT sont fiers d’annoncer la 

signature avec SANOFI le 31 Mars 2022, de l’acquisition de Téralithe 250mg, comprimés sécables 

et Téralithe LP 400mg, comprimés sécables à libération prolongée (carbonate de Lithium) en France. 

Les Laboratoires DELBERT (https://laboratoires-delbert.fr/) sont une entreprise Pharmaceutique 

Française spécialisée dans le « renouveau des médicaments essentiels »: les arrêts de 

commercialisation, les ruptures de stocks…affectent de plus en plus les médicaments essentiels, 

particulièrement en périodes de crises, avec pour conséquence de réduire l’arsenal thérapeutique des 

médecins et de contraindre des patients bien équilibrés à changer de traitements. 

Avec cette acquisition les Laboratoires DELBERT renforcent l’exécution de leur stratégie afin de 

garantir la disponibilité de Médicaments Essentiels pour les patients et renforcent ainsi leur 

portefeuille SNC (Système Nerveux Central). 

“Cette acquisition démontre notre engagement d’investir dans les Médicaments d’Intérêt 

Thérapeutique Majeur (MITM). Maintenir ces médicaments disponibles pour les patients qui en ont 

besoin est notre priorité” ont déclaré Marc Childs, & Thierry Hoffmann co-fondateurs des 

Laboratoires DELBERT, « Les Laboratoires DELBERT ont construit au cours du temps un 

portefeuille de MITM ancré sur 3 aires thérapeutiques : Antiinfectieux, SNC et Oncologie. » 

Les Laboratoires DELBERT atteindront plus de 30m€ de Chiffre d’affaires en 2022 avec une 

croissance à deux chiffres chaque année et commercialisent déjà 14 produits (dont 13 princeps) à 

prescription hospitalière ou réservée aux spécialistes. 

Les Laboratoires DELBERT ont financé cette acquisition grâce à des relations de confiance avec 

leurs partenaires financiers qui soutiennent fortement ces valeurs centrées sur l’accès des patients aux 

MITM. 

A propos des Laboratoires Delbert 
La mission des Laboratoires DELBERT est de maintenir l’accès aux Médicaments d’Intérêt Thérapeutique 
Majeur (MITM) pour les patients. 
Chaque année les Laboratoires Delbert acquièrent de nouveaux médicaments dont l’avenir est compromis.  
Les Laboratoires DELBERT concentrent leurs efforts pour trouver des sites de production en Europe. 
Avec leurs collaborateurs et le support des cliniciens, galéniciens, ingénieurs et chimistes les Laboratoires 
DELBERT redonnent vie à ces médicaments afin de garantir leurs disponibilités auprès du corps médical et des 
patients.  

https://laboratoires-delbert.fr/
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