COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARC COUCKE NOMME PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MITHRA






Mithra Pharmaceuticals a annoncé aujourd’hui la nomination de Marc Coucke comme
Président du Conseil d’Administration.
D’autres changements ont également lieu au sein du Conseil d’Administration de Mithra
Pharmaceuticals.
Koen Hoffman, CEO de Value Square et ancien CEO de KBC Securities, est nommé nouvel
administrateur indépendant et deviendra président du Comité d’Audit de Mithra.
Freya Loncin, General Counsel Alychlo, est nommée nouvel administrateur non-exécutif.
Le Professeur Jean-Michel Foidart, co-fondateur de Mithra et actuel co-président du
Comité scientifique de Mithra Pharmaceuticals, est nommé administrateur non-exécutif.

Liège, Belgique, 26 août 2016 – Lors de sa dernière réunion, le Conseil d’Administration de Mithra a
nommé à l’unanimité Marc Coucke comme Président.
Marc Coucke, Président du Conseil d’Admininstration de Mithra Pharmaceuticals : « Je remercie les
administrateurs de Mithra pour leur confiance. J’ai, au travers de ma société d’investissements
Alychlo, investi dans plusieurs entreprises, principalement en Belgique. Aujourd’hui, j’ai décidé de
jouer un rôle plus actif dans l’une d’entre elles en devenant Président du Conseil d’Administration de
Mithra. Mithra est une société qui présente un très gros potentiel. La stratégie financière et le choix
des bons partenaires sont des axes cruciaux dans la création de valeur pour les actionnaires. Je suis
donc impatient de présider un Conseil d’Administration actif, qui, en collaboration avec son CEO
François Fornieri et son équipe de management, défendra au maximum les intérêts des
actionnaires ».
Autres changements au sein du Conseil d’Administration de Mithra Pharmaceuticals
Suite aux démissions reçues de Barbara De Saedeleer et de Marc Foidart et suite au décès de Jean
Sequaris le 8 juillet dernier, trois nouveaux membres ont été nommés au sein du Conseil
d’Administration de Mithra Pharmaceuticals :


Koen Hoffman, CEO de Value Square et ancien CEO de KBC Securities, en tant que nouvel
administrateur indépendant et président du Comité d’Audit de Mithra.



Freya Loncin, General Counsel Alychlo, en tant que nouvel administrateur non-exécutif.



Jean-Michel Foidart, co-fondateur de Mithra et actuel co-président du Comité scientifique
de Mithra Pharmaceuticals en tant qu’administrateur non-exécutif.
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François Fornieri, CEO de Mithra Pharmaceuticals : « L’ensemble des membres du Conseil
d’Administration se joint à moi afin de remercier Barbara De Saedeleer et Marc Foidart pour tout le
travail accompli et le soutien qu’ils ont apporté à Mithra dès le lendemain de son entrée en bourse et
jusqu’à aujourd’hui. Mithra est également très attristée par la disparition de Jean Sequaris qui,
malgré ses problèmes de santé a toujours tenu à assister et participer activement aux réunions du
Conseil d’Administration de Mithra. »
Marc Coucke, Président du Conseil d’Admininstration de Mithra Pharmaceuticals : « Les profils des
nouveaux administrateurs correspondent parfaitement aux compétences clés requises au sein du
Conseil d’Administration de Mithra. La gestion financière de Koen Hoffman, la gouvernance
d’entreprise de Freya Loncin et l’expertise scientifique du professeur Jean-Michel Foidart ont donc été
accueillis à l’unanimité au sein du Conseil. »
Photos
Pour télécharger des photos de François Fornieri, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://www.mithra.com/logo-et-charte-graphique/
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A propos de Mithra
Fondée en 1999 par Mr François Fornieri et Prof. Dr. Jean-Michel Foidart, Mithra Pharmaceuticals
SA, spin-off de l’Université de Liège, est une société pharmaceutique dédiée à la santé féminine. La
mission de Mithra est d'accompagner et d'assister les femmes à chaque étape de leur existence, en
améliorant ainsi leur qualité générale de vie. Dans cette optique, la Société aspire devenir un leader
mondial de la santé féminine en développant, fabriquant et commercialisant des médicaments
exclusifs, innovants et spécialisés ainsi que des entités thérapeutiques complexes dans quatre
sphères thérapeutiques de la santé féminine : la fertilité et la contraception, la ménopause et
l'ostéoporose, les infections vaginales et les cancers.
Mithra compte un effectif total d’environ 85 personnes et est basée à Liège, en Belgique. Plus
d’informations sur : www.mithra.com
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Information importante
Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d’être des « déclarations
prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une
terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à
», « a l’intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », «
vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société
concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives
comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne constituent
pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer
sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s’engage pas à réviser
ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

Pour vous inscrire à notre newsletter, consultez investors.mithra.com
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