
 

 
 

Communiqué de presse 

Pharnext annonce la nomination d’un nouveau Conseil  
d’Administration sous la Présidence de Michel de Rosen 

Paris, le 1er juin 2016 – Pharnext, société biopharmaceutique à un stade avancé de développement, 
spécialisée dans les maladies neurodégéneratives, annonce la nomination d’un nouveau Conseil 
d’Administration sous la Présidence de M. Michel de Rosen.  

Suite à l’Assemblée Générale du 19 avril 2016 et à la transformation de la Société en société anonyme, le 
nouveau Conseil d’Administration de Pharnext est constitué des membres suivants : 
 

─ M. Michel de Rosen – Président du Conseil d’Administration de Pharnext. Président d’Eutelsat 
Communications et membre du conseil d’administration d’ABB et de Faurecia. Michel de Rosen 
apporte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie biotechnologique et pharmaceutique. Au sein du 
groupe Rhône-Poulenc, il a occupé les fonctions de Directeur Général de Pharmuka (1983-1986), de 
Directeur Général de Rhône-Poulenc Fibres et Polymères (1988-1993), puis de Président Directeur 
Général de Rhône-Poulenc Rorer (États-Unis, 1993-1999). De 2000 à 2008, il était Président Directeur 
Général de la société américaine ViroPharma. 
 

─ Prof. Daniel Cohen – Co-fondateur et Directeur Général de Pharnext, Administrateur. Professeur de 
génétique médicale, pionnier de la génétique moderne. Ancien Directeur Scientifique chez Genset 
(société rachetée par Serono) et Vice-Président Genetics Worldwide de l’Institut Génétique Serono. Il 
est co-fondateur de Millennium Pharmaceuticals, du Généthon et du Centre d'Etude du 
Polymorphisme Humain (CEPH). Auteur de 150 publications dans des revues internationales et 
inventeur / co-inventeur de 25 brevets. 

 
─ M. Jacques Attali – Administrateur Indépendant. Économiste, écrivain, fondateur de quatre 

institutions internationales : Action contre la faim, Eureka, BERD et Positive Planet - principale 
institution mondiale de soutien à la microfinance.  

 
─ M. Pierre Bastid – Actionnaire de référence, Administrateur. Plus de 25 ans d’expérience à la 

Direction Générale de grands groupes industriels dont Schlumberger, Schneider Electric, Valeo et 
Thomson. Ancien Président Directeur Général de Converteam Group, racheté à Alstom, puis 
développé et revendu à General Electric après en avoir multiplié la valeur par 30. Son fonds ZAKA a 
investi dans plusieurs sociétés de biotechnologie, notamment Carmat et Cellectis dont il est 
administrateur. 

 
─ M. Christian Pierret – Administrateur Indépendant. Ancien Ministre délégué à l’Industrie, aux 

Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à l’Artisanat et à la Consommation de juin 1997 à 
mai 2002. Christian Pierret est associé du cabinet d’avocats August & Debouzy depuis 2002. Il a mené 
une double carrière, à la fois politique et dans les secteurs public et privé. Il est également membre 
des conseils d’administration de deux sociétés de biotechnologie : Abivax et Deinove. 

 
─ Dr. Philippe Pouletty, représentant de Truffle Capital – Co-fondateur, Actionnaire de référence, 

Administrateur. Co-fondateur et Directeur Général de Truffle Capital, un fond européen majeur du 
capital-investissement spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies de l’information. 
Fondateur et Président d’Abivax et Deinove. Co-fondateur et membre du conseil d’administration de 
Carmat, Carbios, Theraclion et Vexim. Membre indépendant du conseil d’administration d’Innate 
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Pharma. Fondateur de SangStat (société rachetée par Genzyme) et Conjuchem. Ancien Président de 
France Biotech et ancien Vice-Président d’Europabio.  

 
─ Dr. Nabil Sakkab, représentant de Sakkab LLC – Administrateur Indépendant. Ancien Senior Vice-

Président R&D de Procter & Gamble. Membre du conseil d’administration des sociétés Altria, Biowish 
Technologies, Celltex, Creata Ventures et Deinove. Professeur honoraire de l’Université Tsinghua de 
Pékin. 

 

 

« La nomination de notre nouveau conseil d’administration et le choix de ses membres s’inscrit dans notre 

volonté d’accélérer le développement de Pharnext, aussi bien en France qu’à l’étranger. Les expertises 

solides et complémentaires de chacun de ces membres, du monde industriel, de l’entreprenariat et de 

l’investissement à l’international représentent des atouts majeurs pour aborder les prochaines étapes de 

développement de Pharnext et porter nos ambitions », souligne le Professeur Daniel Cohen, Co-fondateur 
et Directeur Général de Pharnext. 
 
Monsieur Michel de Rosen, Président du Conseil d’Administration, Pharnext, ajoute : « Pharnext est une 

société innovante très prometteuse et porteuse de grands espoirs dans le domaine de la santé. C’est un 

grand plaisir pour moi d’accepter la présidence de son conseil d’administration et de continuer à apporter 

toute ma contribution dans cette belle aventure qui a un formidable potentiel de succès sous la direction de 

Daniel Cohen».  
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À PROPOS DE PHARNEXT 

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de développement fondée par des 
scientifiques et entrepreneurs de renom, dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique 
moderne. Pharnext est spécialisée dans les maladies neurodégénératives et a deux produits en 
développement clinique : PXT3003 est en Phase 3 internationale dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth 
de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. PXT864 a obtenu 
des résultats de Phase 2 positifs dans la maladie d’Alzheimer. Pharnext est le pionnier d’un nouveau 
paradigme de découverte de médicaments : la Pléothérapie. La Société identifie et développe des 
combinaisons synergiques de médicaments déjà approuvés mais pour d’autres maladies. Ces 
pléomédicaments sont développés à de nouvelles doses optimales plus faibles et sous une nouvelle 
formulation galénique. Les avantages des pléomédicaments sont importants : efficacité, innocuité et 
propriété intellectuelle incluant plusieurs brevets de composition déjà obtenus. La Société est soutenue par 
une équipe scientifique de renommée internationale. 

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.pharnext.com 

 


