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Biophytis nomme Evelyne Nguyen au poste de Directrice 

Administrative et Financière et annonce des changements dans 

son Comité Exécutif 
 

 
Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 2 janvier 2020, 18h00 CET – BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), 
société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de son principal candidat médicament, 
Sarconeos (BIO101), pour le traitement des maladies neuromusculaires, annonce aujourd’hui la nomination 
d’Evelyne Nguyen au poste de Directrice Administrative et Financière et une réorganisation interne afin de 
renforcer le comité exécutif de l’entreprise. 
 
Biophytis a nommé Evelyne Nguyen comme Directrice Administrative et Financière avec effet le 6 janvier. Mme 
Nguyen a plus de 25 ans d’expérience en finance et dans le secteur de la santé. Avant de rejoindre Biophytis, 
Mme Nguyen œuvrait chez ANM Partners en tant que Conseillère Principale en financement d’entreprises. A ce 
poste, elle a pu travailler avec un grand nombre d’entreprises dans le domaine de la santé et des sciences de la 
vie à qui elle apportait conseil en stratégie ainsi qu’en finance et levée de capitaux. Evelyne peut aussi se prévaloir 
d’une grande expérience en développement commercial en Asie, et notamment en Chine. Au cours de sa carrière, 
Mme Nguyen a exercé des postes à responsabilités croissantes en finance au sein de nombreuses entreprises 
pharmaceutiques et biotechnologiques, y compris LFB Group, où elle était Directrice Financière et Stratégie, ainsi 
que Bristol Myers Squibb. Mme Nguyen remplace Daniel Schneiderman, qui a quitté Biophytis afin de poursuivre 
une autre carrière. 
 
Biophytis a aussi nommé Pierre J. Dilda, PhD, comme Directeur Scientifique, remplaçant le Professeur René 
Lafont, Co-fondateur, qui va devenir Conseiller Scientifique et restera actif dans la stratégie scientifique de la 
société. En outre, il restera membre du comité scientifique de Biophytis. Dr. Dilda a rejoint Biophytis en décembre 
2015 en tant que Directeur de la Recherche avant d’être promu au poste de Directeur Scientifique. Il a plus de 20 
ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique (Mayoli Spindler) et la recherche académique. Avant de 
rejoindre Biophytis, il était responsable de laboratoire chez Lowy Cancer Research Centre à l’université de New 
South Wales (Sydney, Australie) où il fut en charge du développement de plusieurs candidats médicaments en 
oncologie. Pierre a un doctorat en Pharmacologie de l’université Paris V. 
 
En outre, Waly Dioh, PhD, a été nommé au poste de Directeur des Opérations. Dr. Dioh a rejoint Biophytis dès sa 
création en 2006 et a piloté les études cliniques de la société en tant que Directeur du développement clinique 
avant d’être nommé Directeur des Opérations. Il sera en charge du développement des opérations 
pharmaceutiques et des essais précliniques et cliniques précoces réglementaires. Avant de rejoindre Biophytis, 
Waly Dioh a fait l’essentiel de sa carrière chez Monsanto en France et aux Etats-Unis où il a dirigé une équipe des 
affaires règlementaires pour le développement de produits de biotechnologies. Waly a un doctorat de biologie 
de l’université Paris XI. 
 
Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, déclare : « Je voudrais souhaiter la bienvenue à Evelyne en tant que Directrice 

Financière de Biophytis, et je suis persuadé que sa grande expérience financière, stratégique, et de levée de 

capitaux dans notre industrie lui permettra d’apporter une précieuse contribution au futur succès de 

Biophytis. Pierre et Waly ont joué tous les deux un rôle majeur dans les récents progrès de la société et leurs 

nouvelles fonctions vont leur permettre d’étendre la portée de leurs travaux. Je suis convaincu que leur grande 

expertise conjuguée aux conseils scientifiques de René va permettre à Biophytis de maximiser la valeur qui pourrait 
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être créée grâce à Sarconeos (BIO101), si l’essai clinique en cours de phase 2b SARA-INT qui vise à en évaluer la 

sécurité et l’efficacité sur des patients atteints de sarcopénie livre des résultats positifs. » 
 

**** 
 
A propos de BIOPHYTIS  
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de candidats 
médicaments permettant de ralentir les processus dégénératifs et d’améliorer les capacités fonctionnelles chez 
les patients atteints de maladies liées à l’âge, particulièrement les maladies neuromusculaires. 
 
Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale 
actuellement en phase 2b clinique dans la sarcopénie (SARA-INT) aux États-Unis et en Europe. Une formulation 
pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la dystrophie musculaire 
de Duchenne (DMD). Biophytis prévoit que Sarconeos (BIO1O1) entre en développement clinique dans la DMD 
en 2020, sous réserve de l'approbation réglementaire. Notre second candidat médicament, Macuneos (BIO201), 
est une petite molécule en phase de développement pré-clinique, administrée par voie orale et destinée au 
traitement des rétinopathies, notamment la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et la maladie de 
Stargardt. 
 
La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts. Les actions ordinaires de la société sont 
cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825). Pour plus d’informations 
www.biophytis.com. 
 
Avertissement 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses 
projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en 
cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer 
significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et 
incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de 
BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la 
section « Facteurs de Risque » du Prospectus d’Admission des actions de la Société à la cotation sur le marché 
Euronext Growth d’Euronext à Paris déposé́ auprès de l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF 
(www.amf-france.org) et de BIOPHYTIS (www.biophytis.com). 
 
Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de 
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque 
pays. Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives 
impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société́ peuvent être substantiellement 
différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque et d’incertitude. Ce 
communiqué de presse a été́ rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la 
version française prévaudra. 
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