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INNATE PHARMA ANNONCE DES EVOLUTIONS  
DANS SON MANAGEMENT ET SA GOUVERNANCE POUR 

ACCOMPAGNER LES PROCHAINES ETAPES DE SON 
DEVELOPPEMENT 

 
   

• Mondher Mahjoubi rejoint la Société en tant que Président du Directoire (CEO) 

• Hervé Brailly, co-fondateur et Président du Directoire d’Innate Pharma depuis sa 
création, est nommé Président du Conseil de Surveillance 

• La gouvernance évolue pour accompagner l’entreprise dans sa stratégie et le 
développement avancé de ses produits  

 
Marseille, le 19 décembre 2016 

Innate Pharma SA (Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) annonce aujourd’hui plusieurs 
changements au sein de son équipe de management et de son Conseil de Surveillance, dont la 
nomination de Mondher Mahjoubi au poste de Président du Directoire, succédant à Hervé Brailly 
qui devient Président du Conseil de Surveillance. Ces nominations prendront effet au 
30 décembre 2016. 
 
Le Dr. Mahjoubi est actuellement Senior Vice-Président et Directeur de la stratégie oncologie 
chez AstraZeneca, fonction où il a joué un rôle déterminant comme auparavant chez 
Genentech. Médecin oncologue, le Dr. Mahjoubi a été formé à l’Institut Gustave Roussy (Paris-
Villejuif). Il apporte plus de 20 ans d’expérience dans le développement clinique, le marketing 
et la stratégie, en Europe et aux États-Unis, au sein d’entreprises pharmaceutiques leaders 
dans le domaine de l’oncologie, dont Aventis, Sanofi, Roche-Genentech et AstraZeneca.   
 
Le Dr. Hervé Brailly, co-fondateur d’Innate Pharma il y a 17 ans et son Président du Directoire 
jusqu’ici, rejoint le Conseil de Surveillance dont il prend la présidence. Il succède ainsi à Gilles 
Brisson qui, après 9 ans à cette fonction, quitte ce poste tout en restant membre du Conseil. 
Le Dr. Philippe Pouletty, le plus ancien membre du Conseil de Surveillance, a présenté sa 
démission.  
 
Dans le cadre de ces évolutions, Laure-Hélène Mercier a été nommée Directeur financier (CFO). 
Elle était jusqu’ici Vice-Président Exécutif Finances, en charge des opérations financières et 
précédemment Directeur, Relations investisseurs. Catherine Moukheibir, qui a joué un rôle 
essentiel en tant que Senior Advisor en stratégie financière, quitte le Directoire mais reste liée à la 
Société où elle continuera à intervenir en tant que consultante.  

Hervé Brailly a souhaité l’arrivée d’un nouveau Président du Directoire pour conduire 
l’entreprise vers les prochaines étapes de son développement. Depuis la création d’Innate 
Pharma, Hervé Brailly a piloté le développement de l’entreprise pour en faire l’une des 
principales sociétés européennes d’immuno-oncologie, disposant aujourd’hui de trois anticorps 
candidats en clinique et d’un large portefeuille préclinique. La nomination de Mondher Mahjoubi 
et les changements de gouvernance accompagnent la maturation de l’entreprise et le 
développement avancé de son portefeuille de candidat-médicaments. L’expertise stratégique, 
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l’expérience clinique et commerciale de Mondher Mahjoubi seront des atouts précieux pour 
Innate Pharma dans sa transition vers une entreprise d’immuno-oncologie intégrée. 

Commentant sa nomination en tant que Président du Directoire d’Innate Pharma, 
Mondher Mahjoubi a déclaré : « Prendre la direction d’Innate Pharma est pour moi une 
formidable opportunité. L’immuno-oncologie modifie en profondeur la manière dont nous 
soignons les patients atteints de cancer. L’expertise unique et différenciée d’Innate Pharma 
dans l’immunité innée a fait de cette entreprise un pionnier du domaine. L’équipe a démontré 
une capacité impressionnante à produire des résultats en recherche, découverte et 
développement exploratoire. La Société a désormais atteint un point d’inflexion et est en 
bonne voie pour devenir un acteur majeur de la seconde vague de traitements immuno-
oncologiques. Je me réjouis de travailler étroitement avec Hervé Brailly, le Conseil de 
Surveillance et toute l’équipe pour faire d’Innate Pharma une entreprise globale et intégrée, 
travaillant dans l’intérêt des patients, des collaborateurs, des actionnaires et de toutes les 
parties prenantes. » 
 
Au moment de prendre ses fonctions au Conseil de Surveillance, Hervé Brailly a 
commenté : «  Après 17 ans à la direction d’Innate Pharma, le temps est venu pour moi de 
passer la main à un nouveau dirigeant qui aura toutes les compétences pour conduire les 
prochaines étapes qui attendent la Société. Je suis très heureux qu’un homme de l’expérience 
de Mondher Mahjoubi ait accepté ce challenge. Son expérience industrielle dans de grandes 
entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, son expertise médicale et réglementaire, 
son leadership sont autant d’atouts pour que se concrétise la transition d’Innate Pharma vers 
une entreprise intégrée. Nous le connaissons depuis de nombreuses années : c’est la  bonne 
personne au bon moment pour engager l’entreprise dans une nouvelle étape de croissance.  » 
 
«  Je suis honoré de succéder à Gilles Brisson qui a contribué de manière essentielle à la 
construction de notre Société, et je voudrais remercier Philippe Pouletty pour l’esprit 
entrepreneurial et la vision de l’immuno-oncologie qu’il a apportés à notre Conseil depuis 
2002.  »  

Gilles Brisson a ajouté : «  Je suis ravi que Hervé prenne la responsabilité de Président du 
Conseil de Surveillance et Mondher celle de l’équipe de direction. Ces évolutions ont été 
préparées et organisées avec soin pour permettre à Innate Pharma de s’engager dans un 
nouveau cycle de développement dans les meilleures conditions pour devenir une entreprise de 
biotechnologie de rang mondial et à la pointe de l’immuno-oncologie. » 

L’information relative à la rémunération de M. Mahjoubi est disponible sur le site internet 
d’Innate Pharma. 
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À propos d’Innate Pharma : 

Innate Pharma S.A., société de biotechnologie en phase clinique, conçoit et développe des 
anticorps thérapeutiques innovants qui exploitent le système immunitaire inné dans le but 
d’améliorer les traitements anticancéreux et le devenir clinique des patients. 

Innate Pharma est spécialisée en immuno-oncologie, une approche d’immunothérapie 
novatrice qui change le traitement des cancers en rétablissant la capacité du système 
immunitaire à reconnaitre et éliminer les cellules tumorales. 

L’objectif de la Société est de devenir une société biopharmaceutique commerciale dans 
l’immunothérapie, centrée sur des indications de cancérologie pour lesquelles il existe un fort 
besoin médical. Innate Pharma est pionnière dans la découverte et le développement 
d’inhibiteurs de points de contrôle de l’immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors) activant le 
système immunitaire inné. Trois anticorps thérapeutiques « first-in-class » ciblant des 
récepteurs des cellules NK (des cellules tueuses « Natural Killer ») sont actuellement testés en 
clinique et pourraient adresser un grand nombre de tumeurs solides et de cancers 
hématologiques. L’approche novatrice d’Innate Pharma a également permis de générer 
d’autres candidats aujourd’hui en préclinique et des technologies innovantes. Cibler les 
récepteurs impliqués dans la réaction immunitaire offre également à la Société l’opportunité de 
développer des thérapies dans le domaine des maladies inflammatoires. 

L’expertise de la Société, notamment dans la biologie des cellules NK, lui a permis de nouer 
des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme AstraZeneca, Bristol-Myers 
Squibb et Sanofi. 

Basée à Marseille, Innate Pharma compte plus de 150 collaborateurs. La Société est cotée en 
bourse sur Euronext Paris. 

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.  

Informations pratiques : 

Code ISIN  
Code mnémonique 

FR0010331421 
IPH 

Disclaimer : 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère 
que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces declarations prospectives 
peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les 
résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations 
prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la 
situation financière, les performances ou les réalisations de Innate Pharma et ainsi à entraîner une 
variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de 
Risque » du Document de Référence déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites Internet de 
l’AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma (www.innate-pharma.com). 

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou 
de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Innate Pharma 
dans un quelconque pays. 
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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

Innate Pharma 
 
Contacts Presse 
 

Laure-Hélène Mercier  
Vice-Président Exécutif Finances  
Tél.: +33 (0)4 30 30 30 87 
investors@innate-pharma.com 

ATCG Press (France) 
Marie Puvieux  
Mob: +33 (0)6 10 54 36 72 
presse@atcg-partners.com 

 

 
Consilium Strategic Communications 
(ROW) 
Mary-Jane Elliott / Sue Stuart /  
Jessica Hodgson / Hendrik Thys 
Tel.: +44 (0)20 3709 5700 
InnatePharma@consilium-comms.com 
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