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GENFIT annonce quatre nouvelles nominations à son Conseil de Surveillance 
 
 
Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 13 mars 2007 – GENFIT (Alternext : 
ALGFT ; ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 

développement de médicaments dans les domaines cardio-vasculaire, inflammatoire et 
métabolique, annonce aujourd’hui la nomination de nouveaux membres à son Conseil de 
Surveillance, présidé par le professeur Jean-Charles Fruchart. 
 

- Charles Woler est nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance.  
Docteur en Médecine, titulaire d'une Maîtrise de Science en pharmacologie clinique & 

développement et d'un MBA, il a été Président Directeur Général de Neuro3D jusqu’en 2006. 
De 1998 à 2000, il fut Président Directeur Général de Cadus Pharmaceuticals, une société de 
biotechnologie cotée au NASDAQ, Directeur Général de Roche France et Président de 
Smith-Kline-Beecham Europe. Au cours de son expérience internationale de plus de 25 
années passées dans l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies, il a participé à la 
mise sur le marché et aux opérations marketing de plus de 15 médicaments, et il a 

également négocié avec succès de nombreux accords de co-marketing, co-promotion et 
de licence. 
 

- Le Professeur Jean Davignon est nommé membre du Conseil de Surveillance.  
Expert reconnu mondialement, il est Directeur du groupe de recherche sur l’hyperlipidémie et 

l’athérosclérose de l’Institut de Recherche Clinique de Montréal (Québec), Professeur à la 
Faculté de Médecine et au Département de Nutrition de l’Université de Montréal, et 
Professeur associé au Département de Médecine expérimentale de l’Université McGill 
(Montréal). L’ensemble de ses recherches, pour lesquelles il a reçu de nombreux prix (Prix 
FNG Starr de l’Association Médicale Canadienne en 1993, le Prix du Québec Wilder Penfield 
en 2000, le Prix Michel Sarrazin en 2001, notamment), se concentrent sur le risque 

cardiovasculaire et l’athérosclérose, et en particulier les dyslipidémies héréditaires, leur 
pathogénie et leur traitement.  Le Professeur Davignon est membre de la Société royale du 
Canada, Officier de l’ordre du Canada et Grand Officier de l’ordre national du Québec. 
 

- Xavier Guille des Buttes est nommé membre du Conseil de Surveillance.  
Au cours des 30 années passées chez Schering SA, il a occupé de nombreuses fonctions, et 

notamment celles de Directeur Marketing, de Directeur Général de la Division 
Pharmaceutique, et de Président du Directoire jusqu’en juin 2006. Il est membre du Conseil 
de Surveillance de la société Diagast et de la Financière Delpharm, et membre du Conseil 
d’administration de Somedial Spa (Alger) et de l'Institut Catholique de Lille. Xavier Guille des 
Buttes est diplômé de l'Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (ESSCA), de 
l'Institut du Commerce International (ICI) et de l'Institut de Gestion Prévisionnelle et de 

Contrôle de Gestion (ICG).  
 

- François Lombard est nommé membre du Conseil de Surveillance.  
Représentant permanent de la société Turenne Capital Partenaires dont il est Président 
Directeur Général, il est diplômé de l’ESSEC et d’un MBA à la Wharton School (Etats-Unis). 
François Lombard a débuté sa carrière au sein de la Banque Mondiale à Washington. Il a 

ensuite été sous-Directeur au CCF en charge des financements de projets, puis Directeur 
Adjoint de CDC Participations. Il a créé la société Epargne Partenaires SA dont il a cédé le 
contrôle au groupe CCF Charterhouse en 1997.  
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Le professeur Jean-Charles Fruchart, Président du Conseil de Surveillance de GENFIT, 
Président de l’International Atherosclerosis Society, a déclaré :  « Ces nominations 
interviennent à un moment où GENFIT accélère fortement sa croissance, tant par les efforts 
déployés sur les essais cliniques en cours de ses molécules les plus avancées, qu’au travers de 
ses développements vers d’autres spécialités thérapeutiques où le rationnel scientifique avec 
les mécanismes d’inflammation est clairement établi. Nous sommes donc très heureux 
d'accueillir toutes ces personnalités au sein de notre Conseil de Surveillance.» 
 
Jean-François Mouney, Président du Directoire de GENFIT a commenté : « Genfit accélère 
son développement et nous sommes fiers de compter à présent parmi les forces vives de 
notre entreprise, des talents et des expériences aussi variées que riches et internationales. 
Nous croyons chez Genfit à la  fertilisation croisée des compétences et des expériences, et 
attendons donc beaucoup de l’enrichissement de notre Conseil de Surveillance. Ce 
renforcement intervient à la fois dans le domaine des sciences et de leurs applications 
concrètes pour le patient et dans le domaine de la gouvernance de l’entreprise.» 
 
 
 
À propos de GENFIT :  
Société biopharmaceutique émergente, GENFIT étudie les dérèglements dans le 
fonctionnement des gènes qui sont à l’origine des maladies les plus répandues. Les 
équipes de GENFIT identifient de nouvelles cibles thérapeutiques et développent des 
candidats médicaments. Les programmes de GENFIT menés en partenariat avec les 
industriels de la pharmacie – tels SANOFI-AVENTIS, PIERRE FABRE, FOURNIER (Groupe 
SOLVAY), MERCK AG, SERVIER, KOWA, traitent des principales maladies métaboliques et 
inflammatoires. Les développements de médicaments propres à GENFIT s’adressent 
quant à eux au risque global cardiovasculaire, en attaquant avec une seule molécule et 
simultanément plusieurs pathologies (athérosclérose, diabète, obésité…). Installée à Lille 
et Cambridge (USA), l’entreprise a été fondée par Jean-François MOUNEY, Président du 
Directoire, avec le soutien scientifique du Professeur Jean-Charles FRUCHART, Président 
du Conseil de Surveillance. À fin 2006, elle comptait plus de 120 collaborateurs, dont près 
de 100 scientifiques. (www.genfit.com) 
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