
Liste des mandats exercés par les mandataires sociaux 

 

I- Le tableau ci-dessous donne la liste des mandats exercés par les membres du Directoire : 

 

 

 Le tableau ci-dessous donne la liste des autres mandats exercés par les membres du Directoire et du 

au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et au cours des cinq années précédentes : 

 

Prénom, 

nom, 

nationalité, 

âge
(1)

 

Durée du mandat Fonction 

Autres mandats et fonctions exercés dans 

toute société aux cours des cinq dernières 

années 

Mondher 

Mahjoubi 

Français 

58 ans 

1
ère

 nomination : Conseil de 

surveillance du 14/12/16, avec effet 

au 30/12/16 

Echéance du mandat : AGO 2020 

appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31/12/19 

Président du 

Directoire 

Fonctions auparavant exercées dans des 

sociétés non cotées : Senior Vice-

président « head of oncology TA » chez 

Genentech 

Fonctions auparavant exercées dans des 

sociétés cotées : Senior Vice-président 

« head of oncology TA » chez 

AstraZeneca 

 

Hervé Brailly
 

Français 

55 ans 

1ère nomination : Conseil de 

surveillance du 13/06/05 renouvelé 

par le Conseil de surveillance du  

29/06/2011 puis par le Conseil de 

surveillance du 27/03/2014 

Échéance du mandat : AGO 2017 

appelée à statuer sur les comptes 

de l’exercice clos le 31/12/2016 

Président du 

Directoire  

jusqu’au 30 

décembre 

2016 

Mandats dans des sociétés non cotées : 

Président de Kervrant Biotech SAS, 

membre du bureau et Trésorerie 

d’EurobioMed ; Président du Conseil 

d’administration de la Société Innate 

Pharma, Inc. Inc. (démission au 30 

décembre 2016) ; membre du Conseil de 

développement de Marseille Provence 

Métropole ; membre du Comité Stratégie 

et Prospective d’Aix Marseille 

Université ; membre du Comité 

d’investissement de la SATT Sud-Est.  

Mandats échus : membre du Conseil de 

surveillance d’Inserm Transfert 

(démission en 2014) ; membre élu de la 

CCIMP (démission en 2012) ; membre du 

Conseil d’Administration de Platine 

Pharma Services (démission en 2014). 



Prénom, 

nom, 

nationalité, 

âge
(1)

 

Durée du mandat Fonction 

Autres mandats et fonctions exercés dans 

toute société aux cours des cinq dernières 

années 

Catherine 

Moukheibir
(2) 

Libanaise 

56 ans 

1ère nomination : Conseil de 

surveillance du 5 mai 2011 

renouvelé par le Conseil de 

surveillance du 29/06/2011 puis 

par le Conseil de surveillance du 

27/03/2014 

Échéance du mandat : AGO 2017 

appelée à statuer sur les comptes 

de l’exercice clos le 31/12/2016 

Membre du 

Directoire 

Consultant 

Senior 

Finance 

Advisor 

(démission au 

30 décembre 

2016) 

Mandats dans des sociétés non cotées : 

Présidente du Conseil d’administration de 

medDay (depuis avril 2016), membre du 

Conseil de surveillance de Creabilis (de 

décembre 2012 à décembre 2016) et 

Presidente du Conseil de surveillance 

(dejanvier 2015 à décembre 2016) ; 

Associée au cabinet de consultant STJ 

Advisors (de mars 2011 à 2013). 

Mandats dans des sociétés cotées : 

membre du Conseil de surveillance et du 

Comité d’audit de Cerenis (depuis juin 

2015) ; membre du Conseil de 

surveillance et Présidente du Comité 

d’audit de Zealand pharma (depuis Avril 

2015) ; membre du Conseil de 

surveillance et du Comité d’audit de 

Ablynx (depuis juin 2013) ; membre du 

Conseil de surveillance et Présidente du 

Comité d’audit d’Octoplus (de mai 2012 à 

2013). 

Nicolai 

Wagtmann  

Danois 

53 ans 
 

1ère nomination : Conseil de 

surveillance du 12/12/13 en 

remplacement de François 

Romagné 

Renouvelé par le Conseil de 

surveillance du 27/03/14 

Renouvelé par le Conseil de 

surveillance du 14/12/16, avec effet 

au 30/12/16 

Échéance du mandat : AGO 2020 

appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31/12/19  

Membre du 

Directoire, 

Directeur 

Scientifique 

Fonction échue dans une société cotée : 

Vice-président, responsable de la biologie 

de l'inflammation et membre de la 

direction de l'unité de recherche 

Biopharmaceutique de Novo Nordisk A/S 

(fin du contrat en 2013). 

Yannis Morel 

Français 

43 ans  

1ère nomination : 25/06/15 

Renouvelé par le Conseil de 

surveillance du 14/12/16, avec effet 

au 30/12/16 

Échéance du mandat : AGO 2020 

appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31/12/19  

Membre du 

Directoire, EVP 

Business 

Development  

Aucun  

 

(1) Pour les besoins de leurs mandats sociaux, les membres du Directoire de la Société sont domiciliés au siège 

social de la Société. 

(2) Madame Moukheibir est liée à la Société par un contrat de consultant  

  



 

II - Le tableau ci-dessous donne la liste des mandats exercés par les membres du Conseil de Surveillance : 

 

Le tableau ci-dessous donne la liste des autres mandats exercés par les membres du Conseil de surveillance 

au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et au cours des cinq années précédentes : 

Prénom, nom, 

nationalité, âge et 

adresse 

professionnelle 

Durée du mandat Fonction 

Autres mandats et fonctions exercés dans 

toute société aux cours des cinq dernières 

années 

Gilles Brisson 

Français 

65 ans 

Innate Pharma 

117, Avenue de 

Luminy 

13009 Marseille 

1ère nomination : AG 

du 26/06/07 

Renouvelé par les AGO du 

23/06/09, du 29/06/2011, du 

28/06/13 et du 27/04/15 

Echéance du mandat : AGO en 

2017 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 

31/12/16 

Membre du 

Conseil de 

surveillance 

Mandats et fonctions dans des sociétés non 

cotées : 

Président de Mutabilis holding SAS, 

Président du Conseil de surveillance 

d'Ethypharm SA., membre du Comité de 

surveillance du groupe Carso, Président du 

Conseil d'administration Mauna Kea 

Technologies (société cotée). 

Patrick Langlois  

Français 

71 ans 

PJL conseils 

6, Avenue Frederic 

Le Play  

75007 Paris 

1ère nomination : AG 

du 25/05/10 

Renouvelé par les AGO du 

29/06/2011, du 28/06/13 et du 

27/04/15 

Echéance du mandat : AGO en 

2017 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 

31/12/16 

Membre du 

Conseil de 

surveillance 

Mandats dans des sociétés cotées : membre 

indépendant du Conseil d’Administration, 

Président du Comité d’audit et membre du 

Comité des rémunérations de Stallergènes 

Greer PLC ; administrateur et Président du 

Comité d'audit et membre du Comité des 

rémunérations de Scynexis ; administrateur, 

membre du Comité des rémunérations et 

Président du Comité d'audit de Newron ; 

Président du Conseil d'Administration et du 

Comité des rémunérations et nominations de 

Sensorion SA (FR). 

Mandats échus : administrateur de Diaxonhit, 

non renouvelé en 2014 ; Président du Conseil 

d’administration, et du Comité des 

rémunérations et nominations d’ONXEO SA, 

non renouvelé en 2016. 

Philippe Pouletty 

Français  

56 ans 

 

Truffle Capital 

5, rue de la Baume  

75008 Paris 

1ère nomination : AG du 

22/12/2001  

Renouvelée par les AGO du 26 

juin 2007, du 23 juin 2009,  du 

29 juin 2011, du 28 juin 2013 

et du 27 avril 2015 

Démission le 14 décembre 

2016 avec effet à compter du 

30 décembre 2016 

 

Membre du 

Conseil de 

surveillance 

Mandats dans des sociétés cotées :; Président 

du Conseil d’administration de Deinove, 

Représentant de Truffle Capital SAS aux 

conseils de Vexim SA, de Carmat SA, de 

Theradiag 

Mandats dans des sociétés non cotées : 

Président du Conseil d’administration 

d’Abivax SA, représentant de Truffle Capital 

SAS aux conseils de Pharnex SAS, de 

Biokinesis SAS, de Myopowers SA, de 

Diaccurate de Altimmune Inc. et de 

Deinobiotics, Administrateur et directeur 

général de Truffle Capital SAS, Gérant de 

Nakostech SARL. 

Mandats échus : Président d’honneur 

et Administrateur France Biotech (en 2012) ; 

Président non exécutif de BMD SA (en 

2012) ; Mandats d’administrateur non 

renouvelés auprés deTargeting Systems Ltd 

(Royaume-Uni) (en 2015) ; Neovacs SA (en 



Prénom, nom, 

nationalité, âge et 

adresse 

professionnelle 

Durée du mandat Fonction 

Autres mandats et fonctions exercés dans 

toute société aux cours des cinq dernières 

années 

2014) ; de Splicos SAS (en 2013) ; de 

Wittycell SAS (en 2013). Administrateur de 

l’Association du Centre Chirurgical Marie 

Lannelongue (en 2016),  Représentant de 

Truffle Capital SAS aux conseils  de 

Theraclion  SA (en 2016), de Plasmaprime 

SAS, de Carbios SA (en 2016), de Theradiag 

(en 2017), de Symetis (Suisse, en 2016), de 

Myopowers (Suisse en 2016) ;  

Irina 

Staatz-Granzer 

Allemande 

56 ans 

Zielstattstrasse 44, 

D-81379 Munich 

Allemagne  

1ère nomination : AG du 

23/06/09   

Renouvelée par les AGO du 

29/06/2011, du 28/06/13 et du 

27/04/15 

Echéance du mandat : AGO en 

2017 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 

31/12/16 

Vice-

président et 

Membre du 

Conseil de 

surveillance 

Mandats dans des sociétés non cotées : Staatz 

Business Development & Strategy, 

fondateur ; Blink Therapeutics Ltd: Chairman 

(2014) ; Blink Biomedicals SAS: Chairman 

(2015); PLCD (German Pharma Licensing 

Club), President 

Mandats échus: U3 Pharma AG, CEO 

Novo Nordisk 

A/S
(1)

, représentée 

par M. Karsten 

Munk Knudsen 

Danois  

44 ans 

Novo Allé 

2880 Bagsvaerd 

Danemark 

1ère nomination : AG 

du 26/06/07 

Renouvelée par les AGO du 

23/06/09, du 29/06/2011, du 

28/06/13 et du 27/04/15 

Echéance du mandat : AGO en 

2017 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 

31/12/16 

Membre du 

Conseil de 

surveillance 

Autres mandats hors du groupe de Monsieur 

Knudsen :   

Aucun autre mandat 

Michael A. 

Caligiuri 

Américain  

61 ans 

OSU James Cancer 

Hospital, 300W. 

10th Avenue, Suite 

519, Columbus, 

OH43210 

1ère nomination : AG 

du 28/06/13 et du 27/04/15 

Echéance du mandat : AGO en 

2017 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 

31/12/16 

Membre du 

Conseil de 

surveillance 

Mandats et fonctions dans des sociétés non 

cotées : Président et membre du Directoire de 

l’American Association for Cancer Research 

(AACR) ; Président du « National Cancer 

Policy Forum » of the National Institute of 

Medicine (USA) ; membre du Comité de 

Direction de Pelotonia ; Président de la 

« Society for Natural Immunity » 



Prénom, nom, 

nationalité, âge et 

adresse 

professionnelle 

Durée du mandat Fonction 

Autres mandats et fonctions exercés dans 

toute société aux cours des cinq dernières 

années 

Véronique 

Chabernaud 

Française 

55 ans 

Innate Pharma  

117, Avenue de 

Luminy  

13009 Marseille 

1ère nomination : AG du 

27/04/15 

Echéance du mandat : AGO en 

2017 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 

31/12/16 

Membre du 

Conseil de 

surveillance 

Mandats et fonctions dans des sociétés non 

cotées : Fondatrice de la société Créer la 

Vitalité  

 

 

 

 


