
Mondher Mahjoubi, M.D.  

 

Président du Directoire 

Né le 16 septembre1958 – Nationalité française 

1ère nomination le 30 décembre2016 

Echéance du mandat : 31 janvier2022 

 

Actions et instruments de participation détenus au 31 janvier 2020 (1)  

Actions AGAP 2016-

2 

AGAP 2017-1 AGA de 

Performance 

2018-1 

AGA de 

Performance 

2019-1 

AGA Bonus 

2019-1 

301 443 3 000 700 70 000 100 000 31 068 

 

Expertise et expérience 
 

Mondher Mahjoubi a été nommé Président du Directoire le 30 décembre 2016. Il était à la tête du département 

d’oncologie d’AstraZeneca depuis novembre 2013, d'abord en tant que Senior Vice-président en charge de la stratégie 

globale du portefeuille d'anticancéreux, puis en tant que Global General Manager en charge de la stratégie et de 

l'ensemble des affaires médicales et des activités commerciales en oncologie au niveau monde avec responsabilité 

directe des activités sur le marché américain. Durant ces 3 années il a contribué significativement à développer le 

portefeuille oncologie et à mettre en place une stratégie de leadership et de différentiation qui a abouti à la mise sur 

le marché de deux innovations thérapeutiques (Lynparza© et Tagrisso©) et à préparer la commercialisation de 

durvalumab. Avant de rejoindre AstraZeneca, il a passé 7 années chez Roche-Genentech où il a exercé successivement 

les responsabilités de directeur médical monde en charges des affaires médicales en oncologie puis de Senior Vice-

président en charge de la stratégie globale en oncologie.  

Il a commencé sa carrière chez Sanofi où il a passé près de 15 ans et occupé différentes responsabilités opérationnelles 

et stratégiques aussi bien en France qu'au niveau monde et couvrant le médical, le marketing et les ventes. 

Avant de rejoindre l'industrie pharmaceutique, Mondher Mahjoubi, médecin cancérologue de formation, a exercé à 

l'Institut Gustave Roussy à Villejuif entre 1987 et 1991 en tant que médecin résident. Il est diplômé de l’université de 

Tunis (doctorat en médecine et concours de résidanat), de l’université de Paris Sud (DU oncologie médicale) et de 

l’université de Lariboisière Saint-Louis (méthodologie recherche clinique et pharmaco). Il est membre de l’Association 

Américaine d’Oncologie Médicale et de l’Association Européenne d’Oncologie Médicale. 

 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées  

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Senior Vice-President « head of oncology TA » chez Genentech 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Senior Vice-President « head of oncology TA » chez AstraZeneca 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital  

 

 

 



Yannis Morel, PhD  

 

Membre du Directoire, Vice-président Exécutif, Stratégie Produits & 

Business Development 

Né le 02 novembre1973 – Nationalité française 

1ère nomination le 25 juin2015 

Echéance du mandat : 31 janvier2022 

 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1) 

Actions BSAAR  AGAP 2016-1 AGAP 2017-1 AGA de 

Performance 

2018-1 

AGA de 

Performance 

2019-1 

AGA Bonus 

2019-1 

65 917 88 000 450 (58 500 

actions) 

500  50 000 50 000 7 139 

 

Expertise et expérience 

 

Yannis Morel a rejoint la Société en décembre 2001. De 2001 à 2007, il a occupé plusieurs postes au sein de la R&D 

de la Société, de chercheur en immunologie à chef d’équipe, puis responsable de programmes de R&D. Depuis 2007, 

il est responsable de l’activité de business development de la Société. Doté d’une formation initiale en physico-chimie 

moléculaire, Yannis Morel a un doctorat en oncologie (de l’Université d’Aix-Marseille) et il est diplômé de l’Ecole 

Normale Supérieure de Cachan. 

 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées  

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital  

 

  



Laure-Hélène Mercier, MsC, MBA  

 

Membre du Directoire, Vice-président Exécutif, 

Directeur Financier 

Née le 09 février1978 – Nationalité française 

1ère nomination le 31 janvier 2019 

Echéance du mandat : 31 janvier 2022  

 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1)   

Actions BSAAR  AGAP 2016-1 AGAP 2017-

1 

AGA de 

Performance 

2018-1 

AGA de 

Performance 

2019-1 

AGA Bonus 

2019-1 

63 879 44 500 250 (32 500 

actions) 

400  30 000 50 000 5 949 

 

 

Expertise et expérience 

 

Laure-Hélène Mercier a rejoint Innate Pharma en 2007. Elle a été nommée Directeur Financier en décembre 2016. 

Elle a précédemment occupé chez Innate Pharma les postes de EVP Finance et Directeur des relations 

investisseurs. Avant de rejoindre la Société, Laure-Hélène Mercier était analyste actions chez Oddo Securities et 

Natixis Bleichroeder (Groupe Natixis). Laure-Hélène Mercier a un DEA en neurosciences de l’Université Aix-

Marseille et un MBA de l’ESSEC Business School. 

 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées  

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

  



Pierre Dodion, MD, MBA  

 

Membre du Comité Exécutif, Directeur des affaires médicales 

Né le 07 août1954 – Nationalités belge et américaine 

1ère nomination en septembre 2014 

 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1)  

Actions BSAAR  AGAP 2016-1 AGAP 2017-

1 

AGA de 

Performance 

2018-1 

AGA de Performance 

2019-1 

372 57 000 250 (32 500 

actions) 

400  30 000 30 000 

 

Expertise et expérience 

Pierre Dodion a rejoint la Société en septembre 2014. En vingt-cinq ans de carrière dans l’industrie 

pharmaceutique, il a assumé des responsabilités de direction des affaires médicales en oncologie dans des groupes 

pharmaceutiques leaders comme Pfizer (2006-2008), Novartis (2002-2006) ou Aventis (aujourd’hui Sanofi – 1996-

2002). Dans ce cadre, il a contribué au développement, à l’enregistrement et au lancement de plusieurs 

médicaments dont le sunitinib (Sutent®, cancer du rein et tumeurs digestives de type stromal - GIST) ou le letrozole 

(Femara®, cancer du sein). 

Pierre Dodion a rejoint en 2007 la société biopharmaceutique américaine ARIAD Pharmaceuticals en tant que Senior 

Vice-président et Chief Medical Officer puis responsable du Corporate Development and Operations, ayant 

notamment conduit l’implantation d’ARIAD Pharmaceuticals en Europe. Il a conduit le développement de deux 

programmes en oncologie : ridaforolimus (licencié à Merck) et ponatinib (commercialisé par ARIAD Pharmaceuticals 

sous le nom d’Iclusig®). Pierre Dodion est médecin, titulaire d’un doctorat en oncologie de l’Université Libre de 

Bruxelles et d’un MBA de la Saint Joseph University of Philadelphia. 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées  

 Administrateur depuis 2020 de la société Immuno Oncology Partners 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

 

 



Odile Belzunce 

 

Membre du Comité Exécutif, Vice-président Conformité, SI et 

Management de Portefeuille 

Née le 24 octobre 1980 – Nationalité française 

1ère nomination le 31 janvier 2019 

 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1)   

Actions BSAAR  AGAP 2016-1 AGAP 2017-

1 

AGA de 

Performance 

2018-1 

AGA de 

Performance 

2019-1 

AGA Bonus 

2019-1 

5 275 15 000 50 (6 500 

actions) 

109  10 000 30 000 3 305 

 

Expertise et expérience 

Odile Belzunce a rejoint Innate Pharma en février 2005. 

Elle était Responsable Qualité pendant 10 avant de devenir Directeur de la Conformité. Durant sa carrière chez 

Innate, Odile Belzunce a contribué à la structuration des process accompagnant la croissance de la Société dans 

le développement de son portefeuille et de ses activités. 

Odile Belzunce a été nommée au comité exécutif en tant que VP Compliance and Portfolio Management en janvier 

2019.Odile Belzunce est titulaire d’un DESS « Analyse & Qualité » de l’Université d’Aix-Marseille. 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées  

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

 

  



Jennifer Butler 

 

Membre du Comité Exécutif, Vice-président Exécutif, US General 

Manager 

Née le 24 juin 1976 – Nationalité américaine 

1ère nomination le 11 mars 2019 

 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1)  

AGA Nouveau membre 2019-1 AGA de Performance 2019-1 

25 000 20 000 
 

Expertise et expérience 

Jennifer Butler est Vice-Président Exécutif et Directeur Général d’Innate Pharma US Inc. 

Avant sa nomination, Jennifer Butler exerçait en tant que Directeur du Business Development, Directeur commercial 

et Directeur des activités américaines de Tessa Therapeutics, une société d’oncologie au stade clinique. Elle a 

auparavant, occupé des responsabilités commerciales pendant 10 ans chez AstraZeneca/MedImmune et était le 

Directeur commercial international en charge de l’Immuno-Oncologie chez AstraZeneca. 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. 

Mme Butler amène avec elle une expertise de 20 ans en marketing stratégique et leadership commercial dans 

diverses aires thérapeutiques. Elle a obtenu un B.A. Biological Basis of Behavior avec une spécialisation en 

physiologie des systèmes neuronaux de l'Université de Pennsylvanie. 

 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées  

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

  



Frédérique Brune 

 

Membre du Comité exécutif, Vice-président Développement, 

Chimie, Fabrication et Contrôle, et Chaîne Logistique 

Née le 16 septembre 1965 – Nationalité française 

1ère nomination le 1er juillet 2019 

 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1)  

Actions AGAP 2017-1 AGA de Performance 2018-

1 

AGA de Performance 

2019-1 

500 109  10 000 30 000 
 

Expertise et expérience 

Frédérique Brune, Membre du Comité exécutif, Vice-président Développement, Chimie, Fabrication et Contrôle, et 

Chaîne Logistique, a été nommée membre du Comité exécutif de la Société le 1er juillet 2019, après avoir occupé 

le poste de Senior Director Développement, Chimie, Fabrication et Contrôle, et Opérations Pharmaceutiques depuis 

mars 2017. 

Avant de rejoindre Innate Pharma, Mme Brune a été Directrice de la Qualité de la Bioproduction chez LFB-

Biotechnologies de mars 2016 à mars 2017. De septembre 2007 à mars 2016, Mme Brune a occupé le poste de 

Directrice des Programmes de Développement ainsi que celui de Pharmacienne Responsable Intérimaire chez LFB-

Biotechnologies. Avant de rejoindre LFB-Biotechnologies, Mme Brune a occupé divers postes et a assumé diverses 

responsabilités, entre 2001 et 2007, à l'Institut de Recherche Pierre Fabre, notamment le poste de Directrice du 

Développement Analytique et du Contrôle Qualité, celui de Pharmacienne déléguée et Directrice des Programmes. 

Mme Brune est diplômée de la Faculté de Pharmacie de Paris XI et est titulaire d'un Master en Sciences en 

Pharmacologie Expérimentale et Clinique de l'Université Paris VI. 

 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées  

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

 

  



Tracy Rossin  

 

Membre du Comité exécutif, Vice-président Directrice de la 

communication globale 

Née le 19 août 1977 – Nationalité américaine 

1ère nomination le 13 septembre 2019 

 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1)  

AGA de Performance 2019-1 

15 000 
 

Expertise et expérience 

Tracy Rossin a été nommée Vice-président Directrice de la Communication Globale d’Innate Pharma en septembre 

2019.  

Avant de rejoindre Innate Pharma, Tracy Rossin a occupé le poste de Responsable des Affaire Corporate chez 

Medimmune de novembre 2015 à septembre 2019 et de Directeur de la Communication Externe de juillet 2012 

à octobre 2015. Entre 2006 et 2012, Tracy Rossin était Global Brand Communications Director chez AstraZeneca.  

Elle est diplômée d’un Bachelor of Arts en communication et sciences politiques, délivré par l’Université de Miami. 

  

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées  

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

 

 

  



Odile Laurent  

 

Membre du Comité exécutif, Vice-président Directrice des 

Ressources Humaines 

Née le 02 janvier1962 – Nationalité française 

1ère nomination le 22 janvier 2020 

 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1)  

Actions AGAP 2017-1 AGA de Performance 2018-

1 

AGA de Performance 

2019-1 

500 109  10 000 6 500  
 

Expertise et expérience 

Odile Laurent a été nommée Vice-président Directeur des Ressources Humaines le 22 janvier 2020. 

Odile Laurent a rejoint Innate Pharma en qualité de Directrice des Ressources Humaines en septembre 2017. 

Avant de rejoindre Innate Pharma, Odile Laurent a occupé le poste de Directeur des Ressources Humaines Groupe 

au sein du groupe de vins et spiritueux Marie Brizard Wine&Spirits de 2015 à septembre 2017. Auparavant, Odile 

Laurent a été Directrice des Ressources Humaines chez Areva T&D pour la business unit « Power transformers » 

et des forces commerciales monde d’Alstom grid. Odile Laurent a débuté sa carrière chez Sanofis-Aventis où elle 

a eu la responsabilité, à compter de 2005, successivement de la Direction des Ressources Humaines multi-sites 

et Europe de la business unit « Mature Products et OTC » puis de celle de la Supply Chain au plan mondial. 

Odile Laurent est titulaire d’une thèse de Doctorat en sciences physiques délivré par l’Institut National 

Polytechnique de Toulouse et d’un Master of Business Administration en Ressources Humaines obtenu à l’Institut 

d’Administration des Entreprises de Toulouse. 

 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées  

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

 

  



Eric Vivier, DVM, PhD  

 

Invité permanent au Comité Exécutif, Vice-président Senior, 

Directeur Scientifique 

Né le 06 avril 1964 – Nationalité française 

1ère nomination le 4 janvier 2018 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1)  

Actions AGAP Salariés 

2017-1 

AGA de Performance 

2018-1 

AGA de 

Performance 

2019-1 

AGA Bonus 

Dirigeants 2019-1 

72 672 500  50 000 30 000 9 915 
 

Expertise et expérience 

 

Eric Vivier est docteur en médecine vétérinaire (DVM), diplômé de l’école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, 

et titulaire d’un doctorat d’immunologie de l’Université Paris XI. En 1993, après avoir été chercheur postdoctoral 

à Harvard Medical School (au sein du Dana Farber Cancer Institute), il a rejoint le Centre d’immunologie de 

Marseille-Luminy (CIML), qu’il a dirigé de 2008 jusqu’à fin décembre 2017. Pionnier dans le domaine de 

l’immunité innée, il est l’un des quatre immunologistes dont les recherches ont conduit à la création d’Innate 

Pharma. 

Le Professeur Vivier a été deux fois lauréat du prestigieux financement européen ERC (Conseil Européen de la 

recherche). Durant sa carrière, le Professeur Vivier a été professeur invité au Scripps Research Institute, à la 

Rockefeller University, et au Walter and Elisa Hall Institute. Il est membre de l’Académie nationale de médecine et 

de l’Institut universitaire de France. Il est membre de nombreux comités et a reçu plusieurs prix et distinctions, 

dont le prix de l’European Federation of Immunological Society et le Grand Prix Charles Oberling d’oncologie. Il 

est également Chevalier de la Légion d’Honneur.  

 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées  

 Membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Institut universitaire de France 

 Membre de l’European Molecular Biology Organization  

 Membre de la Société Philomathique de Paris 

 SAB member de l’Institut Pasteur de Shanghai 

 SAB member du Shanghai Institute of Immunology 

 SAB member de Humanitas Milano  

 Membre du Research Advisory Board de Sanofi-Pasteur  

 Membre du Conseil Scientifique de la Fondation Bettencourt Schueller 

 Membre du Conseil Scientifique du RHU LUMIERE, Institut Gustave Roussy 



 Advisory board member, Universal Scientific Education and Research Network 

 SAB de Future of Immunology @ Charité - Berlin 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant  

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

 

  



MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Hervé Brailly, PhD  

 

Président du Conseil de surveillance – Membre non indépendant  

Membre du Comité des rémunérations et des nominations  

Né le 16 décembre 1961 - Nationalité française 

1ère nomination le 30 décembre 2016 

Echéance du mandat : AGO 2021 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1)  

 

Actions BSAAR AGAP 2016-1 

979 784 (détenues directement ou 

indirectement 

350 000 500 (65 000) 

 

Expertise et expérience 

Hervé Brailly est l’un des cofondateurs de la Société et a été son Président du Directoire jusqu'au 30 décembre 

2016. 

Hervé Brailly a auparavant occupé différents postes chez Immunotech SA - une start-up de biotechnologie 

acquise en 1995 par Beckman-Coulter - dont le dernier en date était celui de directeur d’une business unit de 

65 collaborateurs réalisant un chiffre d’affaires de 30 millions de dollars U.S. 

Hervé Brailly est diplômé de l’Ecole des Mines de Paris (1983) et docteur en immunologie, avec une spécialisation 

en immuno-pharmacologie. 

Hervé Brailly est membre du Conseil de développement de Marseille Provence Métropole, du Comité Stratégie et 

Prospective d’Aix Marseille Université. 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées  

 Membre du Conseil d’administration de Deinove SA [ALDEI] 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées  

 Président du Conseil d’Administration de NH Theraguix  

 Président du Conseil d’Administration de Systol Dynamics SA (anciennement Harobase SA) 

 Président de Kervrant Biotech SAS  

 Membre du Comité Stratégique de Swenson Global SA 

 Membre du comité stratégique du fonds Innobio2 (BPI) 

 Membre du Comité Stratégie et Prospective d’Aix Marseille Université  

 Président de l’Ecole d’Ingénieur Polytech-Marseille (Aix-Marseille Université) 



Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Membre du Conseil de surveillance d’Inserm Transfert (non renouvelé en 2014)  

 Membre du Conseil d’administration de Platine Pharma Services (non renouvelé en 2014)  

 Président du Conseil d’administration d’Innate Pharma Inc. (démission le 30 décembre 2016) 

 Membre du Conseil de développement de Marseille Provence Métropole  

 Membre du Comité d’investissement de la SATT Sud-Est (fini au 1er janvier 2019) 

 Membre du bureau et trésorier d’Eurobiomed (fini en 2019) 

 Partenaire du fonds Asajes Ventures (Tokyo) 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Président du Directoire de la Société (démission le 30/12/2016) 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

  



Gilles Brisson, HEC  

 

Membre du Conseil de surveillance – Membre non indépendant 

Membre du Comité des transactions 

Né le 08 janvier 1952 – Nationalité française 

1ère nomination le 26 juin 2007 

Echéance du mandat : AGO 2021 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1) 

Actions BSA 

48 059 50 000 

 

Expertise et expérience 

Gilles Brisson a été le Président du Conseil de Surveillance jusqu'au 30 décembre 2016. 

M. Brisson a exercé des fonctions de direction chez Rhône Poulenc puis Aventis, en tant que Président du Directoire, 

Président du Conseil de Surveillance d’Aventis Pharma SA, puis responsable Europe d’Aventis Pharma. M. Brisson 

a également été membre des Conseils de Surveillance de Mutabilis Holding et Group Carso et Président du Conseil 

d'Administration de Mauna Kea Technologie. 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées  

 Néant  

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées  

 Membre du Conseil de Surveillance de Financière Verdi III 

 Membre du Conseil d’Administration de LFB 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Membre du Comité de surveillance du groupe Carso 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Président du Conseil d'administration de Mauna Kea Technologies [MKEA] 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

 

  



Patrick Langlois  

 

Membre du Conseil de surveillance – Membre indépendant 

Président du Comité d’audit et Membre du Comité des rémunérations 

et des nominations  

Né le 09 décembre 1945 - Nationalité française 

1ère nomination le 25 mai2010 

Echéance du mandat : AGO 2021 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1) 

Actions BSA 

8 141 (détenues directement ou indirectement) 7 000 

 

Expertise et expérience 

Patrick Langlois est entré dans le Groupe Rhône-Poulenc en 1975. Parmi les différentes fonctions occupées, il a 

été Membre du Comité Exécutif et Directeur Financier du Groupe Rhône-Poulenc Rorer de 1990 à 1996, Directeur 

Financier du groupe Rhône-Poulenc de 1997 à 1999 puis Directeur Financier et Vice-président Exécutif du groupe 

Aventis SA de 2000 à 2004. M. Patrick Langlois est depuis 2005 Associé-Gérant de PJL CONSEILS et administrateur 

de plusieurs sociétés de biopharmaceutique. 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées  

 Administrateur, membre du Comité des rémunérations et Président du Comité d'audit de Newron [NWRN]   

 Président du Conseil d'Administration et du Comité des rémunérations et nominations de Sensorion SA 

(FR) [ALSEN] 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées  

 Président du Conseil d’Administration de la société B Cell Design 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Membre indépendant du Conseil d’Administration, Président du Comité d’audit et membre du Comité des 

rémunérations de Stallergenes Greer PLC [STAGR] 

 Président du Conseil d’administration, et du Comité des rémunérations et nominations d’ONXEO SA, non 

renouvelé en 2016 [ONXEO] 

 Administrateur et Président du Comité d'audit et membre du Comité des rémunérations de Scynexis 

[SCYX], non renouvelé en 2017 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

  



Irina Staatz-Granzer 

 

Vice-Président du Conseil de surveillance – Membre indépendant 

Président du Comité des transactions et membre du Comité d’audit 

Née le 25 mai 1960 – Nationalité Allemande 

1ère nomination le 23 juin 2009 

Echéance du mandat : AGO 2021 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1) 

Actions BSA 

25 100  20 000 

 

Expertise et expérience 

Irina Staatz-Granzer est Vice-Président du Conseil de Surveillance depuis 2009. 

Irina Staatz-Granzer a exercé des fonctions dans le développement des affaires de plusieurs entreprises 

pharmaceutiques et de biotechnologie, notamment en développement commercial chez Hermal, Boots Healthcare 

International, Knoll, Scil Biomedicals et en qualité de CEO auprès de Scil Technology GmbH.  Elle est également 

Présidente du PLCD (Club allemand de Licence Pharmaceutique) et CEO d'U3 Pharma. Elle a fondé et dirige 

aujourd’hui le cabinet de conseil Staatz Business Development & Strategy. Le Dr Staatz-Granzer est également 

présidente de Talix Therapeutics NV et de Emergence Therapeutics AG. Madame Staatz-Granzer a un doctorat en 

pharmacie de la Philipps-Universität Marburg et de l'Université de l’Université de Tübingen (Allemagne). 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées  

 Néant  

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées  

 Fondateur de Staatz Business Development & Strategy  

 Chairman de Emergence Therapeutics AG depuis 2019 

 Chairman de Talix Therapeutics NV depuis 2017  

 Président de PLCD (German Pharma Licensing Club) 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Chairman de Blink Therapeutics Ltd (non renouvelé en 2017) 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 



  

Novo Nordisk A/S représentée par Marcus Schindler  

 

Membre du Conseil de surveillance – Membre non indépendant 

Membre du Comité des transactions 

Né le 17 septembre 1966 - Nationalité Danoise 

1ère nomination de Novo Nordisk A/S le 26 juin 07 

Echéance du mandat : AGO 2021 

Actions et instruments de participation détenus par Novo Nordisk A/S au 21 janvier 2020 (1) 

9 817 546 actions 

Expertise et expérience 

Novo Nordisk A/S a nommé Marcus Schindler afin de représenter Novo Nordisk A/S au Conseil de Surveillance le 2 

mars 2018. 

Marcus Schindler (PhD, Prof. adj) est Vice-Président Senior et Directeur de la division Global Drug Discovery au sein 

de Novo Nordisk A/S. Il est responsable de toutes les activités de recherche de Novo Nordisk dans tous les 

domaines thérapeutiques de Novo Nordisk (diabète, obésité, NASH, maladies chroniques rénales et 

cardiovasculaires et hémophilie). De plus, il est en charge d’identifier, mettre en œuvre et gérer les partenariats 

externes et les collaborations, jusqu’à et y compris la preuve clinique dans tous les domaines thérapeutiques. 

Auparavant, Marcus Schindler était Vice-Président à la tête du département des Maladies Cardiovasculaires et 

Métaboliques et responsable de la recherche au sein de Novo Nordisk. Il a également été membre du Comité 

Exécutif de gestion chez Prosidion (Oxford, RU), ainsi que cadre dirigeant chez Boehringer Ingelheim, Glaxo 

Wellcome’s Blue Skies Research Institute et Glaxo Institute of Applied Phamacology (Cambridge, RU). 

Marcus Schindler est titulaire d’un doctorat en pharmacologie délivré par l’Université de Cambridge et est 

professeur de pharmacologie adjoint à l’Université de Gothenburg. Il a corédigé plus de 50 articles de recherche 

et est l’inventeur de 25 brevets d’application internationaux. 

 

Autres mandats et fonctions exercés par Marcus Schindler 

 Professeur Adjoint, Gothenburg University 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 



Bpifrance Participations représentée par Mailys Ferrère  

 

Membre du Conseil de surveillance - Membre non indépendant 

Membre du Comité d’audit 

Née le 12 septembre 1962 – Nationalité Française 

1ère nomination le 23 juin 2017 

Echéance du mandat : AGO 2021 

 

Actions et instruments de participation détenus par Bpifrance Participations au 21 janvier 2020 (1) 

6 389 406 actions 

Expertise et expérience 

Bpifrance Participations a nommé Mailys Ferrère afin de représenter Bpifrance Participations au Conseil de 

Surveillance le 23 juin 2017. Mailys Ferrère est Directrice du Pôle investissement Large venture au sein de la 

Direction de l'Innovation de Bpifrance. La vocation de Large venture est d'accompagner en capital et sur le long 

terme des entreprises françaises innovantes dans des domaines à très forte croissance pour favoriser l'émergence 

de leaders mondiaux. Le portefeuille compte aujourd'hui près d’une trentaine de sociétés actives dans les domaines 

des sciences de la vie, du numérique et des écotechnologies.  

Avant d'occuper cette fonction, Mailys Ferrère était Directeur d'Investissement au Fonds Stratégique 

d'Investissement entre 2009 et 2012 et a été membre du conseil d'administration de Pixium Vision, Gensight 

Biologics et membre du conseil de surveillance de Valneva SE. Auparavant, elle était banquier spécialisée en equity 

capital markets dans différents établissements financiers. Mailys Ferrère est membre des Conseils d’administration 

ou Conseil de surveillance des sociétés suivantes : DBV, Pixium, Gensight et Euronext Paris. 

Elle est titulaire d'une licence en droit des affaires de l'Université Panthéon-Sorbonne et est diplômée de l'IEP de 

Paris (SciencePo Paris), et de la Société française des analystes financiers. 

 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées 

 Membre du Conseil d’Administration de DBV Technologies SA [DBV] – en nom propre 

 Membre du Conseil d’Administration de Sequans Communications SA [NYSE : SQNS] – représentante de 

Bpifrance 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées  

 Membre du Conseil d’Administration d’Euronext Paris – en nom propre 

Mandats et fonctions de Mailys Ferrère expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Membre du Conseil d’Administration de Pixium Vision [PIX] (fin en 2017) – représentante de Bpifrance 

 Membre du Conseil d’Administration de GenSight Biologics [SIGHT] (fin en 2017) – représentante de 

Bpifrance 

 Membre du Conseil de surveillance de Valneva SE [VLA] (fin en 2019) – représentante de Bpifrance 



Mandats et fonctions de Mailys Ferrère expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Membre du Conseil d’Administration de Novasep Holding SAS (représentant permanent de Bpifrance 

Participations, fin en 2013)  

 Membre du Conseil d’Administration du groupe Grimaud La Corbière SAS (représentant permanent de 

Bpifrance Participations, fin en 2014)  

 Membre du Conseil d’Administration du Groupe Limagrain Holding SA (fin en 2014) – représentante de 

Bpifrance 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

 

  



Véronique Chabernaud  

 

Membre du Conseil de surveillance – Membre indépendant 

Présidente du Comité des rémunérations et des nominations 

Né le 18 novembre 1961 - Nationalité Française 

1ère nomination le 27 avril 15 

Echéance du mandat : AGO 2021 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 (1) 

Actions 10 BSA 24 200 

 

Expertise et expérience 

Véronique Chabernaud, médecin cancérologue et diplômée de l’ESSEC, a occupé durant une vingtaine d’années 

des postes de haut niveau, à l’échelle nationale et internationale, dans l’industrie pharmaceutique. Directeur de 

l’unité opérationnelle d’oncologie France chez Sanofi Aventis, Vice-président Marketing Vente chez Aventis 

Intercontinental et Europe et Directeur des Affaires médicales Globales oncologie chez Rhône-Poulenc Rorer. Elle 

a également exercé en tant que consultante auprès d’entreprises dans le domaine des technologies innovantes à 

fort impact de santé publique, sur un plan national et international (Genomic Health, BioSystems International, 

Mauna Kea Technologies, Ariana Pharma). En 2007, elle a créé sa société « Créer la Vitalité » qui accompagne les 

entreprises et les organisations vers le développement d’une approche globale de la santé. Véronique Chabernaud 

a été diplômée en 2017 du Certificat d’Administrateur de Société par l’Institut Français des Administrateurs et 

Sciences Po Paris et intervient dans ce cursus depuis 2017. Véronique Chabernaud a également créé une 

association, « Enfance et Vitalité », qui propose des ateliers Santé destinés aux enfants. Elle est également co-

auteur du livre « Capital Humain versus Humain Capital ».Depuis juillet 2019, Véronique Chabernaud est membre 

du Conseil d’administration et Président du Comité des rémunérations du Groupe Bastide le Confort Médical. 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées  

 Néant  

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées  

  Fondatrice de la société « Créer la Vitalité » 

 Membre du Conseil d’administration et président du Comité des rémunération du Groupe Bastide le 

Confort Medical [BLC] (depuis juillet 2019) 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

(1) Voir Annexe C sur les instruments de participation au capital 

 



Jean-Yves Blay  

 

Membre indépendant du Conseil de surveillance 

Né le 02 novembre 1962– Nationalité Française 

1ère nomination le 13 décembre2017  

Echéance du mandat : AGO 2021 

Actions et instruments de participation détenus au 21 janvier 2020 

50 actions 

Expertise et expérience 

Le Professeur Blay, Docteur en Médecine. Il est Directeur Général du Centre Léon Bérard à Lyon depuis 2014, 

renouvelé en 2019, et est devenu Président d'Unicancer en 2019.  Il occupe le poste de Président du groupe français 

Sarcoma, et est Directeur du Réseau européen de référence pour les cancers rares de l'adulte (EURACAN). Il a été 

nommé Secrétaire de la Commission Oncologie de l'Académie Française de Médecine en 2016. 

Il a également été Président de l’EORTC (Organisation Européenne pour la Recherche et le Traitement du Cancer) 

de 2009 à 2012. Le Professeur Blay occupe actuellement plusieurs postes au sein d’universités et d’hôpitaux. Il est 

membre des groupes d’experts de la Commission européenne sur les maladies rares et sur la santé. Il a été 

coordinateur du groupe sarcome pour l’ESMO (Société Européenne d'Oncologie Médicale) de 2012 à 2016. 

Médecin oncologue, le Professeur Blay a obtenu son doctorat à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Ses activités de 

recherche sont centrées sur le rôle des cellules immunitaires effectrices et des cytokines dans le cancer. Le 

Professeur Blay est membre de plusieurs groupes scientifiques d’experts académiques, a reçu de nombreux prix 

et est l’auteur de plus de 200 publications au cours des trois dernières années. Il a occupé le poste de président 

de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer.  Le professeur Blay est un oncologue 

médical de formation et a reçu un doctorat de l'Université Claude Bernard de Lyon (France).   

 

Autres mandats et fonctions 

 Directeur Général du Centre Léon Bérard à Lyon 

 Président d’Unicancer (2019) 

 Président du French Sarcoma Group 

 Network Director of the European Reference Network for rare adult cancers (EURACAN) 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Néant 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Néant 

  

Olivier Martinez, PhD, MBA  



Censeur du Conseil de surveillance 

Né le 18 septembre1970 - Nationalité Française 

1ère nomination le 27 mars 2014 

Echéance du mandat : AGO 2020 

Actions et instruments de participation détenus au 31 janvier 2019 

Néant 

Expertise et expérience 

Olivier Martinez est Directeur d’Investissements Senior au sein du Pôle Investissement Biotech de la Direction de 

l'Innovation de Bpifrance. Avant cela, Monsieur Martinez a été Directeur d’Investissements chez CDC Entreprises 

(2010-2013) et Partner de Bioam Gestion (2000-2010). Il siège également aux conseils d’Adocia, Poxel, Cerenis 

Therapeutics et HalioDX. Monsieur Martinez est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et détient un Doctorat 

en biologie cellulaire de l’Université Paris XI et un MBA du Collège des Ingénieurs. 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées  

 Censeur au Conseil d’Administration de Poxel [POXEL] (représentant permanent de Bpifrance 

Investissements)  

 Censeur au Conseil d’Administration de Cerenis Therapeutics [CEREN] (représentant permanent de 

Bpifrance Participations)  

 Membre du Conseil d’Administration d’Adocia [ADOC] 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées  

 Membre du Conseil d’Administration d’HalioDX (représentant permanent de Bpifrance Investissement)  

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 Membre du Conseil d’Administration de Cerenis Therapeutics (démission en 2015)  

 Membre du Conseil de surveillance de Genticel (représentant permanent de Bpifrance Investissements, 

démission en février 2017)  

 Membre du Conseil d’Administration de Poxel (représentant permanent de Bpifrance Investissements, 

démission en 2017) 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Membre du Comité de Direction de Fab Pharma (fin du mandat en 2017)  

 Membre du Conseil d’Administration d’Alizé Pharma (démission en 2017)  

 Membre du Conseil de surveillance de Cytheris (société en liquidation depuis 2013) 

 

 

Membre du Conseil de surveillance dont la nomination est proposée à l’Assemblée Générale annuelle du 19 mai 

2020 : 



Pascale Boissel, MBA (HEC Paris) 

Née le 15 octobre 1966 – Nationalité française 

Nomination proposée à l’Assemblée Générale annuelle du 19 mai 2020 

Expertise et expérience 

Pascale Boissel est spécialiste des finances, de l'audit, du contrôle interne, de la gestion de la croissance et des 

opérations de restructuration. Elle a acquis une expérience de plus de 30 ans dans un large panel d'activités : audit, 

transactions, alimentation et boissons (Danone), matériaux de construction (Lafarge Holcim), enseignement et, 

plus récemment, santé et biotechnologie. Pascale Boissel est actuellement consultante en finance et directrice 

financière à temps partiel de Novadiscovery. 

Auparavant, Pascale Boissel était directrice financière d'ENYO Pharma. Pascale Boissel a été Directrice Générale 

Adjointe et Chef des Finances et de l'administration de l'Institut BIOASTER (IRT), une association française à but 

non lucratif qui développe des programmes de recherche en collaboration dans le domaine des maladies 

infectieuses et la microbiologie. 

En 2009, Madame Boissel a rejoint Ipsogen, une société de biotechnologie cotée en bourse dans le domaine du 

diagnostic, en tant que Directeur Financier.  

Pascale Boissel a débuté sa carrière dans l'audit et la finance d'entreprise chez PricewaterhouseCoopers Paris. 

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées  

 Membre du Conseil d’Administration et Présidente du Comité d’audit de Poxel [POXEL]  

 Membre du Conseil d’Administration et Présidente du Comité d’audit de Sartorius Stedim B. [DIM]  

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées  

 Consultante en finance et directrice financière à temps partiel au sein de Novadiscovery  

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées 

 N/A 

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées 

 Directrice financière à temps partiel d’Enyo Pharma (fin en juin 2019) 

 Directrice financière à temps partiel de M2Care (fin en juin 2019) 

 Directrice de l’administration et des finances et Directrice Générale Adjointe chez Bioaster (fin en 2016) 

 

 


