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Mithra annonce la nomination de son représentant au sein du 

 Conseil d’administration de Mayne Pharma 
 
Liège, Belgique, 04 octobre 2021 – 17:45 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société 
dédiée à la santé féminine a le plaisir d’annoncer avoir rejoint le Conseil d’administration de Mayne 
Pharma Group Limited, conformément à l’accord de licence et d’approvisionnement sur la 
commercialisation de la pilule orale contraceptive Nextstellis® (E4/DRSP) aux Etats-Unis1. Actionnaire 
majoritaire de Mayne Pharma (9,6%), Mithra a désigné le Dr. Carolyn Myers pour représenter la Société 
au Conseil d’administration, ainsi qu’au comité de pilotage relatif à la commercialisation et aux 
développements futurs de Nextstellis®.  

Carolyn Myers, résidente américaine, contribue depuis plusieurs années au développement 
commercial et marketing de Mithra. Elle dispose d’une solide expérience de plus de trente ans dans le 
secteur pharmaceutique et a occupé différents postes de direction au sein d’Allergan, Forest Labs, 
Mylan (devenu Viatris) et Pharmacie (devenu Pfizer). Elle est actuellement CEO de FendX technologies, 
une société de technologie médicale créée pour développer et commercialiser des produits recourant 
à une technologie unique de répulsion des pathogènes. Elle est également directrice de BioEnsemble, 
une société de conseils orientée vers les petites et moyennes entreprises pharmaceutiques, 
biotechnologiques et de technologie médicale. Auparavant, elle a également été vice-présidente 
« Global Alliance Management and International Business Development » chez Allergan, vice-
présidente du Marketing chez Forest Laboratories, présidente de Dey Laboratories et présidente de 
Mylan Technologies. Elle est titulaire d'un doctorat de l'université de British Colombia et d'une maîtrise 
en Administration des affaires de l'université de Rutgers. 

Carolyn Myers commente sa nomination: « Je suis heureuse de rejoindre le Conseil d’administration en 
cette période passionnante du développement de Mayne Pharma. En tant que représentante du majeur 
actionnaire de la Société, nos intérêts sont parfaitement alignés. Je m’engage avec enthousiasme à 
participer à la commercialisation du nouveau contraceptif Nextstellis® dans le plus grand marché 
pharmaceutique mondial. » 

Frank Condella, président du Conseil d’administration de Mayne Pharma, ajoute : « Nous sommes ravis 
d'accueillir Carolyn au sein du conseil d'administration de Mayne Pharma. Carolyn a accompli un parcours 
remarquable dans la création, le développement et la gestion d'entreprises pharma. Elle dispose d’une large 
expérience en développement commercial, en ventes et marketing, mais aussi en stratégie, en gestion du 
portefeuille et R&D et a mené avec succès le lancement de plus de 20 produits de marque. » 

 

 
******** 

                                                           

1 Communiqué de presse Mithra, 01/10/2019 

https://investors.mithra.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-01-Deal-US-Estelle-avec-Mayne-Pharma-FR.pdf
https://investors.mithra.com/fr/
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Pour plus d’information, merci de contacter:  

Benoît Mathieu (IRO) : +32 43 35 80 18- 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. Mithra explore le potentiel 
de l'Estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d'applications dans le domaine de la santé féminine 
et au-delà (Covid-19, neuroprotection,...). 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 
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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