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Mithra annonce la démission de François Fornieri en tant 

qu’administrateur non exécutif  
 
Liège, Belgique, 20 juin 2022 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à 
la santé féminine, annonce aujourd’hui que M. François Fornieri a présenté sa démission en tant 
qu’administrateur non exécutif de la Société. La décision de M. Fornieri, fondateur et principal 
actionnaire de la Société, repose sur des raisons personnelles.  

François Fornieri, fondateur et principal actionnaire de Mithra, commente: « Au terme de cette année de 
transition au sein du nouveau conseil d’administration mis en place en mai 2021, j’ai décidé, non sans une 
certaine émotion, de démissionner de mon rôle d’administrateur. En ma qualité de principal actionnaire, j’ai 
réitéré, lors de la récente assemblée générale, toute ma confiance en l’équipe de management en place, ainsi 
qu’aux administrateurs, qui ont toutes et tous été nommés à de larges majorités. Au sein de l’année écoulée, 
j’ai travaillé en étroite concertation avec le CEO et les administrateurs afin de transférer au mieux toute ma 
connaissance de cette entreprise que j’ai dirigée pendant 22 ans. Je suis pleinement convaincu qu’ils ont 
toutes les cartes en main pour accompagner les prochaines phases stratégiques de la Société, en particulier 
la conclusion d’un accord de partenariat commercial pour Donesta® dans les prochains mois. Je souhaite 
consacrer mon énergie et mon expertise d’entrepreneur à d’autres projets professionnels. En tant que 
fondateur et principal actionnaire de Mithra, je continuerai évidemment de suivre au plus près ses 
réalisations et ses projets prometteurs. Grâce à la solide propriété intellectuelle que nous avons bâtie autour 
de l’estetrol, je suis confiant que de nouveaux développements placeront Mithra à la place qu’elle mérite 
dans le monde des biotechs ». 

Ajit Shetty, président du conseil d’administration de Mithra, commente: « Au nom de l’ensemble du 
conseil d’administration, je tiens à remercier sincèrement M. Fornieri pour son total engagement dans cette 
société qu’il a créée et portée à bout de bras pendant plus de vingt ans. C’est grâce à sa vision et à sa volonté 
de transformer la santé féminine que Mithra a pu écrire son Histoire. C’est grâce également à cette même 
ténacité et cette envie de mener Mithra au plus près de son potentiel qu’il nous permet aujourd’hui, après 
un excellent travail de transfert de compétences, de poursuivre notre mission d’administrateurs pleinement 
armés et d’accompagner avec succès Mithra vers sa prochaine phase de développement. » 

Suite à la démission avec effet immédiat de M. Fornieri, le conseil d’administration de Mithra se 
compose désormais de 9 administrateurs, dont 5 administratrices et 4 administrateurs, 5 
administrateurs indépendants et 4 non-indépendants. Ces administrateurs ont été nommés en mai 
2021 pour un mandat de deux ans. 
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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. Après avoir lancé avec succès son premier produit à base d'estetrol en 2021, la pilule contraceptive 
Estelle®, Mithra se concentre désormais sur le développement de son deuxième produit 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 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   

Donesta® est une marque déposée de Mithra Pharmaceuticals ou de l'une de ses sociétés affiliées. 

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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