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FICHES DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AUX POSTES DE MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ASSEMBLEE GENERALE DU 26

MAI 2015

L’ordre du jour de l’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires du 26 mai
2015 comporte les résolutions suivantes :
 Nomination d’un nouvel administrateur (Bpifrance Participations 1 ),
 Ratification de la nomination à titre provisoire d’un administrateur (Madame
Marie-Yvonne Landel Meunier),
 Ratification de la nomination à titre provisoire d’un administrateur (Monsieur
David Horn Solomon),
Conformément à l’article R225-83 1 du Code de commerce, les éléments relatifs à la
nomination d’administrateurs sont présentés ci-après :

1

Représentée par Monsieur Thibaut Roulon

Thibaut Roulon – 39 ans – nationalité française
Thibaut
Roulon,
Directeur
d’Investissements,
Bpifrance
Investissement, est ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris et
Docteur de l’Université Pierre et Marie Curie. Il a débuté sa
carrière comme chercheur dans une société de biotechnologie
américaine développant des immunothérapies anticancéreuses. En
2005, il a rejoint Bioam Gestion, une société réalisant des
investissements de capital-risque dans le domaine des sciences de
la vie. En 2010, Bioam a été acquise par Bpifrance Investissement
(anciennement CDC Entreprises), la filiale de la caisse des Dépôts
en charge des investissements dans les PMEs et ETIs. Chez
Bpifrance Investissement, il est responsable d’investissements dans
des sociétés du secteur des sciences de la vie (amorçage, capital-risque, sociétés cotées).
Les mandats en cours exercés par Thibaut Roulon se présentent de la façon suivante :
Mandataire

Thibaut Roulon,
en tant que représentant
de Bpifrance Participations

Autres mandats en cours en dehors de la Société
Nature du mandat
Société
En tant que représentant de Bpifrance
Participations
Néant
En tant que représentant de Bpifrance
Investissement
Administrateur Biom'Up
Censeur Gensight Biologics
En nom propre
Administrateur Advicenne Pharma
Censeur Poxel

Les mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessés à ce jour par
Thibaut Roulon se présentent de la façon suivante :
Mandataire

Thibaut Roulon,
en tant que représentant
de Bpifrance Participations

Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé
Nature du mandat
Société
En tant que représentant de Bpifrance
Participations
Néant
En tant que représentant de Bpifrance
Investissement
Membre du Conseil de Surveillance TxCell
En nom propre
Administrateur Gamamabs Pharma
Administrateur Sensorion

Thibaut Roulon ne détient aucune action de la Société en nom propre, ni de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société. Au 31 décembre 2014, Bpifrance
Participations détenait 1 451 612 actions de la Société, soit environ 11,19% du capital
de la Société.

Marie-Yvonne Landel-Meunier – 62 ans – nationalité française
Marie Landel est une Expert-comptable diplômée et est également
titulaire d’un MBA de la European Business School (Paris Francfort et Londres). Après plusieurs années passées dans des
cabinets comptables français, elle s’est installée à Boston en 1990
pour démarrer sa propre activité de soutien à la création de filiales
américaines d’entreprises européennes. Marie a une solide
expérience dans l’accompagnement de sociétés de biotechnologie
françaises et européennes aux Etats-Unis, et dispose notamment
de larges réseaux dans les milieux financiers et spécialisés dans ce
domaine. Chevalier de la Légion d’honneur, Marie est également
Conseiller du Commerce Extérieur de la France (CCEF) de New-York.
Les mandats en cours exercés par Marie-Yvonne Landel-Meunier se présentent de la
façon suivante :
Mandataire
Marie-Yvonne
Landel Meunier

Autres mandats en cours en dehors de la Société
Nature du mandat
Société
Administrateur et Trésorier Hepatochem
Administrateur Cellnovo

Les mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessés à ce jour par
Marie-Yvonne Landel-Meunier se présentent de la façon suivante :
Mandataire
Marie-Yvonne
Landel Meunier

Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices
et ayant cessé à ce jour
Nature du mandat
Société
Néant Néant

Marie-Yvonne Landel-Meunier ne détient aucune action de la Société, mais détient des
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, émises par le conseil
d’administration du 22 mai 2015, conformément aux délégations consenties par
l’assemblée générale du 7 mars 2014.

David Horn Solomon – 54 ans – nationalité canadienne
Dr. David Horn Solomon a étudié la médecine et l'immunologie
au Cornell Medical College et au Sloan Kettering Cancer Center
à New York, où il a obtenu son doctorat en 1991. Il était
membre de la faculté de médecine et de chirurgie de l'Université
de Columbia De 2003 à 2006, David était en charge des
investissements Santé de Carrot Capital Healthcare Ventures à
New York. Il a également occupé différents postes de direction
dans des sociétés de biotechnologies, pharmaceutiques et de
dispositifs médicaux, dont Remedy Pharmaceuticals, Critical
Diagnostics et Vital Sensors. Il a ainsi acquis une solide
expérience dans les sociétés cotées de biotechnologies,
d’investissement dans la santé et de recherche en pharmacologie. David a ensuite été
Président Directeur Général de Zealand Pharma A/S (Nasdaq CO: ZEAL) de 2008 à
2015. David est actuellement Président et Directeur Général de Bionor, une société de
vaccins thérapeutiques cotée au NASDAQ et basée à Oslo, avec des bureaux à
Copenhague et New York. De plus, il siège actuellement aux conseils d’administration
d’Onxeo à Paris (Euronext et NASDAQ OMX) et de Promosome à La Jolla, aux ÉtatsUnis.
Les mandats en cours exercés par David Horn Solomon se présentent de la façon
suivante :
Mandataire
David Horn Solomon

Autres mandats en cours en dehors de la Société
Nature du mandat
Société
Président Directeur Général Bionor
Administrateur Onxeo
Administrateur Promosome

Les mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessés à ce jour par
David Horn Solomon se présentent de la façon suivante :
Mandataire
David Horn Solomon

Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé
Nature du mandat
Société
Président Directeur Général Zealand Pharma
Directeur Général Vital Sensors Inc.

David Horn Solomon ne détient aucune action de la Société, mais détient des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, émises par le conseil d’administration
du 30 mars 2015, conformément aux délégations consenties par l’assemblée générale du
7 mars 2014.

