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Mithra renouvelle son Conseil d’administration
pour appuyer ses ambitions opérationnelles
Liège, Belgique – 3 novembre 2020, 7:30 CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée
à la santé féminine, annonce aujourd’hui, sur initiative de son Président sortant Marc Coucke, sa
volonté de renouveler son conseil d’administration conformément à son Plan stratégique
opérationnel.
Dès son entrée en bourse en 2015, Mithra avait fait part de son ambition de devenir un acteur
international de premier plan dans le secteur de la santé féminine. Focalisée sur la recherche et le
développement, la biotech belge a alors complété son champ d’action en maîtrisant
l’opérationnalisation de ses produits innovants. Cette stratégie s’est traduite par l’évolution
progressive des différents métiers à l’œuvre au sein de la société. Cinq ans plus tard, Mithra compte
près de 350 collaborateurs et se trouve aux portes de la commercialisation potentielle de son premier
produit innovant : la pilule contraceptive Estelle®. Afin d’appuyer et d’accélérer l’essor de cette
évolution, le renouvellement des administrateurs est apparu à l’ensemble du conseil comme une étape
indispensable.
Par le biais de ce renouvellement, Mithra se dotera de nouveaux profils dont l’expertise et la
compétence dans les secteurs pharma et financier contribueront à assurer la qualité et la pertinence
des orientations prises en matière d’opérationnalisation et de commercialisation de ses produits. Le
nouveau conseil se démarquera en outre par un plus grand nombre d’administrateurs indépendants.
Ce faisant, dans les meilleurs délais, le Conseil d’administration soumettra notamment la nomination
des administrateurs suivants à l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire :
•

Ajit Shetty, précédemment président de Janssen Pharmaceutica, une filiale de Johnson &
Johnson (administrateur indépendant)

•

Patricia van Dijck, Market Access & Public Affairs Director chez GSK (administrateur
indépendant)

•

Eric Van Den Eynde, CEO sortant d’ING Belgique (administrateur indépendant)

•

Stijn Van Rompay, CEO de la société pharma Hyloris (administrateur indépendant)

•

Koen Hoffman, CEO de Value Square et précédemment CEO de KBC Securities (administrateur
indépendant)

•

Gaëtan Servais, CEO du fonds d’investissement Noshaq (administrateur non-exécutif)

•

Jean-Michel Foidart, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Médecine (Académie de
médecine, prof ordinaire Gynéco) (administrateur exécutif)

•

Christian Moretti, précédemment PDG du leader européen de la chimie PCAS Biosolution
(administrateur non-exécutif)

•

François Fornieri, CEO de Mithra (administrateur exécutif)
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Jean Stéphenne, ancien CEO de GSK Biologicals qui a occupé depuis son départ, de nombreux postes
à responsabilité dans plusieurs sociétés du secteur pharmaceutique et des biotechnologies, devrait
venir ajouter son expertise dès mi-2021, en fonction de sa mission actuelle prioritaire : le
développement d’un vaccin Covid-19 dans la biotech allemande CureVac.
Ajit Shetty sera le candidat proposé à la présidence du Conseil renouvelé. M. Shetty a notamment
présidé le Conseil d’administration de Janssen Pharmaceutica jusqu’en 2012 et a dirigé la chaîne
d'approvisionnement mondiale de Johnson &Johnson, premier acteur mondial dans le secteur des
soins de santé. Elu Manager de l’année en Flandre en 2004, Ajit Shetty compte aussi parmi les
administrateurs du VOKA et est membre du GS1. « Je suis très honoré de rejoindre Mithra, une société
biotechnologique de premier plan qui, grâce au développement de produits innovants, peut vraiment faire
la différence en santé féminine ».
Jusqu’à la tenue de l’AG extraordinaire qui sera chargée d’approuver cette proposition de
renouvellement du conseil d’administration, c’est Patricia van Dijck qui assumera la présidence ad
interim du Conseil d’Administration suite à la démission de son président et de certains
administrateurs.
Marc Coucke, Président sortant du Conseil d’administration de Mithra Women’s Health : « Je quitte le
Conseil d’administration de Mithra avec beaucoup de fierté au vu du chemin parcouru au cours de ces cinq
années. Les administrateurs sortants sont parvenus à hisser haut les ambitions de Mithra et c’est avec le
sentiment du devoir accompli qu’ils cèderont leurs places à de nouveaux collègues pour accompagner au
mieux Mithra dans une nouvelle étape de son parcours ambitieux. Cette étape conclut la phase stratégique
mise au point avec les membres du Comité exécutif en 2016. Je continuerai à soutenir de près l’évolution
du groupe en tant qu’actionnaire. »
François Fornieri, CEO de Mithra Women’s Health : « Je tiens à remercier l’ensemble des administrateurs
sortants pour ce qu’ils ont permis d’accomplir. Par leur vigilance et leur bienveillance, ils ont assurément
été les artisans du succès que l’entreprise rencontre aujourd’hui. Plus encore, Marc Coucke s’est avéré être
un soutien de premier plan dans toutes les étapes qu’il nous a fallu franchir. Sa vision et son inaltérable
énergie ont été les plus précieuses ressources sur lesquelles l’entreprise a toujours pu s’appuyer. Avec
l’ensemble des nouveaux membres du Conseil d’administration et forts de leurs expertises, nous nous
attellerons à poursuivre le chemin parcouru pour mener avec succès Mithra à sa prochaine phase de
développement. »
********

Pour plus d’information, merci de contacter:
Alexandra Deschner (IRO) : +32 490 58 35 23 - investorrelations@mithra.com
Maud Vanderthommen (Presse) : +32 473 58 61 04 – press@mithra.com

À propos de Mithra
Mithra (Euronext : MITRA) est une société biotech belge qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine
en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la
ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque
étape de leur vie, tant en matière d’efficacité que de sécurité et de confort d’utilisation. Ses trois produits
candidats phares sont basés sur l’Estetrol (E4), un œstrogène natif unique : Estelle®, une nouvelle ère en
contraception orale, PeriNesta®, le premier traitement oral complet ciblant la périménopause, et Donesta®, un
traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra développe et produit également des solutions thérapeutiques
complexes dans les domaines de la contraception, de la ménopause et des cancers hormono-dépendant. Elle offre
à ses partenaires un éventail complet de services en matière de recherche, de développement et de production au
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sein de sa plateforme Mithra CDMO. Active dans plus de 100 pays dans le monde, Mithra compte quelque 300
collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com

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.
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Inscrivez-vous à notre mailing list sur investors.mithra.com pour recevoir nos
communiqués de presse par email ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux :
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