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Mithra annonce des changements au sein 

 de son conseil d’administration 
 
Liège, Belgique, 06 juillet 2022 – 17:45 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée 
à la santé féminine, annonce aujourd’hui un changement de présidence au sein de son conseil 
d’administration. Suite à la démission avec effet immédiat de M. Ajit Shetty pour raisons personnelles 
et extrinsèques à la Société, le conseil d’administration a approuvé, sur proposition du Président 
sortant et recommandation de son Comité de Nomination et de Rémunération, la nomination de 
M. Christian Moretti en qualité de Président, ainsi que celle de M. Erik Van Den Eynden en qualité de 
Vice-Président. Ces fonctions seront exercées jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de la Société 
fixée en mai 2023, qui devra se prononcer sur le renouvellement du Conseil à l’échéance du mandat 
de ses membres.  

Diplômé de HEC Paris et de la Columbia Business School, M. Moretti a travaillé pendant 10 ans dans 
le secteur bancaire, avant de fonder le holding industriel Dynaction coté à la bourse de Paris. Il s’est 
ensuite concentré sur le développement de l’une des filiales du holding, PCAS Biosolution, qui est 
devenue le leader européen de la chimie des molécules complexes avec plus de 1000 collaborateurs 
dans le monde et qu’il a dirigée en tant que CEO durant 13 ans. Outre sa large expérience dans les 
domaines financier et industriel, M. Moretti dispose d’une solide connaissance des dossiers 
stratégiques et opérationnels de Mithra, puisqu’il est présent au sein de son conseil d’administration 
depuis plus de 3 ans. Il sera assisté dans sa nouvelle fonction par M. Erik Van Den Eynden, qui compte 
plus de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire et qui siège en qualité d’administrateur 
indépendant dans le conseil d’administration de Mithra depuis novembre 2020.  

Ajit Shetty, président sortant du conseil d’administration de Mithra, commente: « Ce fut un réel honneur 
de présider ce conseil d’administration de Mithra que je suis contraint de quitter avant la fin de mon mandat 
pour des raisons personnelles. J’ai pleine confiance en l’expertise de M. Moretti pour assurer une Présidence 
engagée aux côtés des autres administrateurs en place et me tiendrai bien entendu à leur disposition pour 
les conseiller et les accompagner sur les principaux dossiers stratégiques, en particulier les négociations 
commerciales en cours sur Donesta®. »  

Christian Moretti, nouveau président du conseil d’administration de Mithra, ajoute: « Nous ne pouvons 
que nous sentir privilégiés d’avoir pu compter sur une personnalité du monde pharmaceutique aussi 
expérimentée que M. Shetty. Sa vision, sa connaissance du secteur, ses connexions à l’international nous 
ont permis d’apporter une nouvelle dimension à la Société. Au nom de l’ensemble du Conseil et du 
Management exécutif, nous le remercions vivement d’avoir pris autant de son temps précieux pour faire 
grandir Mithra durant cette phase de développement commercial. » 
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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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