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INNATE PHARMA ANNONCE LA NOMINATION DE JENNIFER BUTLER EN 
TANT QUE VICE-PRESIDENT EXECUTIF, DIRECTEUR GENERAL DE LA 

FILIALE AMERICAINE 
 

• Un leader commercial du secteur avec de l’expérience dans les lancements de 
produits d’immuno-oncologie rejoint le comité exécutif d’Innate  

• Le Directeur Général de la filiale américaine mènera la transition de Lumoxiti 
d’AstraZeneca vers Innate Pharma, dont le déploiement des activités 
commerciales et affaires médicales 

• Les fonctions commerciales internationales d’Innate sont également 
renforcées Hélène Arditti, Conseiller stratégique en commercialisation et 
Guillaume Gimonet, Directeur Senior, Launch Excellence 

Marseille, le 12 mars 2019, 7h00 CEST  

Innate Pharma SA (la « Société », « Innate » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) annonce 
aujourd’hui la nomination de Jennifer Butler en tant Vice-Président Exécutif et Directeur 
Général d’Innate Pharma US Inc. Cette nomination est effective au 11 mars 2019. Mme Butler 
amène avec elle une expertise de 20 ans en marketing stratégique et leadership commercial 
dans diverses aires thérapeutiques. Durant sa carrière, Mme Butler a mené et élaboré de 
nombreuses équipes commerciales aux États-Unis et à l’international, dont le lancement 
d’IMFINZI®/durvalumab (anti-PD-L1) lorsqu’elle était Directeur commercial international 
chargé de l’Immuno-oncologie chez AstraZeneca.     
  
Mme Butler dirigera les activités d’Innate Pharma aux États-Unis, en se concentrant 
notamment sur la mise en place des activités commerciales de la Société sur le sol américain, 
pour soutenir la commercialisation de Lumoxiti®. Elle collaborera également avec les équipes 
commerciales internationales d’Innate, en soutien d’un potentiel futur lancement en Europe de 
Lumoxiti et des activités de gestion du cycle de vie du médicament. Mme Butler est membre 
du comité exécutif d’Innate Pharma et relèvera directement de Mondher Mahjoubi, Président 
du Directoire. 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir Jennifer au sein d’Innate Pharma. Ses compétences et son 
leadership auront une valeur inestimable pour le développement des activités d’Innate aux 
États-Unis et dans l’exécution de nos objectifs liés à la commercialisation de Lumoxiti®, » 
commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d’Innate Pharma. « Jennifer est 
un leader accompli ayant connu le succès dans des fonctions commerciales, avec une grande 
expertise en immuno-oncologie. Elle a à son actif des succès dans la mise en place d’activités 
commerciales et dans l’exécution de lancements de médicaments aux États-Unis. Pour Innate, 
cette année est excitante et enrichissante parce que, non seulement nous avons la capacité de 
découvrir et développer de potentielles nouvelles thérapies innovantes pour des patients en 
fort besoin médical mais aussi, nous sommes capables de fournir aux patients, en troisième 
ligne de la leucémie à tricholeucocytes, la première thérapie alternative approuvée par la FDA 
depuis plus de vingt ans. » 
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Mme Butler était Directeur du Business Development, Directeur commercial et Directeur des 
activités américaines de Tessa Therapeutics, une société d’oncologie au stade clinique. 
Auparavant, elle a occupé des responsabilités commerciales pendant 10 ans chez 
AstraZeneca/MedImmune. Chez AstraZeneca, Mme Butler était le Directeur commercial 
international en charge de l’Immuno-Oncologie. Elle a, à ce titre, mené la préparation des 
premiers lancements commerciaux en Immuno-Oncologie, avec IMFINZI® dans le cancer de la 
vessie. Mme Butler avait précédemment fait du consulting stratégique dans le secteur de la 
santé et a également été analyste Equity Capital Markets chez Merrill Lynch. 

« Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre Innate Pharma à ce moment critique de transition 
d’une organisation R&D vers une société de biotechnologie intégrée, » commente Jennifer 
Butler. « Chez Innate, nous sommes dans une situation unique et privilégiée de pouvoir 
construire une infrastructure commerciale en oncologie pour Lumoxiti®. Nous pourrons mettre 
cette infrastructure à profit pour le lancement potentiel de notre candidat propriétaire 
IPH4102, sous réserve d’une approbation par les autorités réglementaires américaines. J’ai 
hâte de prendre les rênes de la transition des opérations avec AstraZeneca pour Lumoxiti et 
d’élaborer l’organisation des opérations commerciales et affaires médicales d’Innate aux États-
Unis. Ces efforts sont le fondement des activités de la filiale américaine d’Innate Pharma et 
permettra, à l’avenir, d’assurer le développement et la commercialisation d’options 
thérapeutiques innovantes pour les patients touchés par le cancer. »  

AstraZeneca a démarré, en novembre 2018, la commercialisation de Lumoxiti aux États-Unis. 
Selon les termes de l’accord signé en octobre 2018 avec AstraZeneca, une collaboration à 
étape pour la transition des opérations sera mise en place avec AstraZeneca en 2019. Innate 
Pharma assumera l’entière responsabilité des activités commerciales dès mi-2020. En Europe, 
la soumission réglementaire et le lancement sont prévus pour 2019 et 2021 respectivement.  

Innate a également renforcé son équipe commerciale internationale avec la nomination de 
managers expérimentés. 

Hélène Arditti a rejoint Innate en tant que Conseiller stratégique en commercialisation auprès 
du Comité exécutif. Mme Arditti amène avec elle une expérience de plus de 20 ans dans des 
fonctions commerciales, principalement en oncologie. Récemment, elle était Senior Vice-
Président Franchise Uro-Oncologie. Précédemment, elle était Directeur Global Marketing 
Endocrinologie. Dans chacune de ces fonctions, Mme Arditti a mis en place, avec succès, le 
lancement mondial, la gestion du cycle de vie et les stratégies de business development de 
deux produits d’oncologie : Decapeptyl® et Cabometyx®. 

Guillaume Gimonet a également rejoint Innate en tant que Directeur Senior, Launch Excellence 
pour Lumoxiti. Il est responsable de la coordination du lancement de Lumoxiti entre les 
différentes fonctions de l’organisation et d’assurer une exécution fluide respectant les délais du 
projet. Récemment, il était Directeur international des programmes et, précédemment, 
Directeur international des lancements en Oncologie chez Ipsen, chez qui il a assuré le 
lancement accéléré de Cabometyx® dans le cancer du rein.  
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À propos d’Innate Pharma :  

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies intégrée dédiée à l’amélioration du 
traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système 
immunitaire. 

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été 
approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » 
pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps 
d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats « first-in-class » au stade clinique et préclinique 
dans des cancers où le besoin médical est important. 

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, avec 
une expertise unique dans la biologie des cellules NK. Cette approche a permis à Innate 
Pharma de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-
Myers Squibb, Novo Nordisk A/S, Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec 
AstraZeneca/MedImmune. 

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris. Retrouvez Innate 
Pharma sur www.innate-pharma.com.  

Informations pratiques : 

Code ISIN 
Code mnémonique 
LEI 

FR0010331421 
IPH 
9695002Y8420ZB8HJE29 

 

Disclaimer : 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société 
considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations 
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 : 

Relations investisseurs Contacts Presse 

Innate Pharma 
Dr. Markus Metzger / Danielle Spangler /    
Jérôme Marino  

ATCG Press (France) 
Marie Puvieux  

Tel.: +33 (0)4 30 30 30 30 Mob: +33 (0)6 10 54 36 72 
investors@innate-pharma.com presse@atcg-partners.com 
 

 
Consilium Strategic Communications 
(ROW) 

  Mary-Jane Elliott / Jessica Hodgson 
 Tel.: +44 (0)20 3709 5700 
 InnatePharma@consilium-comms.com 
 

 


