Communiqué de presse

BIOPHYTIS renforce son management avec la nomination de Philippe Dupont
au poste de Directeur des Opérations
Romainville (France), le 30 juillet 2015 – BIOPHYTIS (Alternext Paris : ALBPS, éligible PEA‐PME), société de biotechnologie
spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour traiter les maladies du vieillissement, annonce
aujourd’hui la nomination de Philippe Dupont au poste de Directeur des Opérations.
Philippe Dupont a débuté sa carrière au sein du groupe pharmaceutique Lavipharm avant de rejoindre Opodex Industrie en
tant que pharmacien, directeur des achats. Plus récemment, il a été pharmacien responsable ‐ directeur des opérations chez
Novagali Pharma (groupe Santen) où il fut notamment en charge de la commercialisation des dispositifs médicaux et de la
relation avec les organismes réglementaires. Philippe Dupont est Docteur en Pharmacie (Université Paris XI) et titulaire de
l’Executive MBA de l’ESSEC.
Stanislas Veillet, Président directeur général de BIOPHYTIS a commenté : « Nous sommes très heureux d’accueillir Philippe au
sein de notre équipe. Sa solide expérience acquise dans l’industrie pharmaceutique, à des postes opérationnels, et plus
récemment dans un laboratoire spécialisé en ophtalmologie constitue un atout clé au stade actuel de développement de
BIOPHYTIS. En tant que Directeur des Opérations, Philippe sera en charge de la coordination de nos projets et notamment des
études réglementaires de toxicologie et de pharmacologie ainsi que de la production et du scale‐up au moment où BIOPHYTIS
s’apprête à lancer deux études de phase 2b, l’une dans l’obésité sarcopénique (BIO101) et la seconde dans la DMLA sèche
intermédiaire (BIO201) ».
A propos de BIOPHYTIS :
BIOPHYTIS est une société de Biotechnologies créée en 2006, spécialisée dans les maladies liées au vieillissement. Elle
développe des solutions thérapeutiques innovantes sur des pathologies, sans traitement, en vue de restaurer les fonctions
musculaires et visuelles.
Ainsi BIOPHYTIS concentre ses efforts de recherche et de développement dans la lutte contre la dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA) et la dystrophie musculaire liée à l’âge (sarcopénie). Sur ces deux pathologies particulièrement invalidantes,
la société dispose de produits propriétaires entrant en phase 2b.
Installée à Biocitech (Romainville), et dotée d’une filiale au Brésil (Sao Paulo), BIOPHYTIS s’appuie sur des collaborations de
recherche de premier plan avec l’UPMC, l’ICAN, l’Institut de Myologie et l’Institut de la Vision.
Pour plus d’informations : www.biophytis.com
BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA‐PME
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