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Le Conseil d’administration confirme Leon Van Rompay
au poste de CEO de Mithra
Liège, Belgium, 15 octobre 2021 – 17:45 CEST – Le Conseil d’administration de Mithra (Euronext
Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, a confirmé la nomination de M. Leon Van
Rompay au poste de Chief Executive Officer de la Société, fonction qu’il occupait déjà ad interim depuis
le 04/02/2021.
En février dernier1, le Conseil d’administration acceptait que François Fornieri prenne du recul en tant
que CEO pour une période de maximum 12 mois, à la suite de son inculpation dans le cadre d’un dossier
externe à Mithra. Le Conseil d’administration décidait alors de nommer Leon Van Rompay à la fonction
de CEO ad interim et ce, jusqu'à nouvel ordre, François Fornieri restant à disposition du CEO ad interim.
Depuis, Mithra est parvenu à relever de nombreux défis dont le lancement de son premier produit à
base d’estetrol, la pilule contraceptive Estelle®, sur les principaux marchés mondiaux. Le Management
en place a enregistré des avancées significatives dans plusieurs domaines stratégiques et
opérationnels, en pouvant s’appuyer sur l’expérience solide de M. Van Rompay dans le secteur pharma,
ainsi que sur l’expertise multidisciplinaire de l’ensemble des administrateurs du nouveau Conseil
d’administration en place depuis mai de cette année et présidé par M. Ajit Shetty.
« Je ne peux que me réjouir de cette solidité et de cette détermination dont font preuve tous les
collaborateurs de Mithra et je les en remercie », note François Fornieri, fondateur et actionnaire de
référence de Mithra. « Sur base de cet excellent bilan, j’ai donc décidé, en concertation avec le Conseil

d’administration, de réitérer toute ma confiance à M. Van Rompay en sa qualité de CEO de Mithra et de
rester en retrait de mes fonctions exécutives, tant que le dossier judiciaire relatif au délit d’initié sera
en cours. En tant que fondateur et principal actionnaire de la société, je continuerai d’assurer
pleinement mon rôle d’administrateur au sein du conseil d’administration et d’accompagner la
stratégie de l’entreprise de mon siège d’administrateur. J’ai pleinement confiance dans l’équipe en
place pour convertir le potentiel de Mithra en succès »
Suite à la décision de M. Fornieri, le Conseil d’administration de Mithra a confirmé Leon Van Rompay
au poste de Chief Executive Officer.
« Je suis très honoré de la confiance accordée par M. Fornieri et l’ensemble du conseil
d’administration», réagit Leon Van Rompay, CEO de Mithra. « Mithra peut se targuer d’avoir réussi le

challenge ultime de toute biotech : parvenir à lancer une molécule innovante à l’échelle internationale,
et ce, grâce à la vision de M. Fornieri et à l’engagement total de toutes nos équipes au cours des 20
dernières années. Je suis déterminé à mener à bien le second chapitre de cette aventure et à conduire
Mithra au plus près de ses ambitions prometteuses. »
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About Mithra
Mithra (Euronext: MITRA) is a Belgian biotech company dedicated to transforming Women’s Health by
offering new choices through innovation, with a particular focus on contraception and menopause. Mithra’s
goal is to develop products offering better efficacy, safety and convenience, meeting women’s needs
throughout their life span. Mithra explores the potential of the unique native estrogen Estetrol in a wide
range of applications in women health and beyond. Mithra also develops and manufactures complex
therapeutics in the areas of contraception, menopause and hormone-dependent cancers. It offers partners
a complete spectrum of research, development and specialist manufacturing at its technological platform
Mithra CDMO. Active in more than 100 countries around the world, Mithra has an approximate headcount of
300 staff members and is headquartered in Liège, Belgium. www.mithra.com

Important information
The contents of this announcement include statements that are, or may be deemed to be, "forward-looking
statements". These forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology,
including the words "believes", "estimates," "anticipates", "expects", "intends", "may", "will", "plans",
"continue", "ongoing", "potential", "predict", "project", "target", "seek" or "should", and include statements the
Company makes concerning the intended results of its strategy. By their nature, forward-looking statements
involve risks and uncertainties and readers are cautioned that any such forward-looking statements are not
guarantees of future performance. The Company's actual results may differ materially from those predicted
by the forward-looking statements. The Company undertakes no obligation to publicly update or revise
forward-looking statements, except as may be required by law.
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