Communiqué de presse

Biophytis Renforce ses Equipes de Direction avec Trois
Nouvelles Nominations
• Claude Allary devient membre du Conseil d’administration
• Benoit Canolle est nommé Directeur du Business Development
• Jean Mariani, Président du Comité Scientifique de Biophytis, prend le poste
de Directeur Médical
Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 8 juillet 2021, 8 h CET – Biophytis SA
(Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « société »), - Biophytis
SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade
clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus
dégénératifs liés au vieillissement et qui améliorent les résultats fonctionnels des patients
souffrant de maladies liées à l’âge, y compris l’insuffisance respiratoire chez les patients
souffrant de la COVID-19, annonce aujourd’hui le renforcement de ses équipes de direction
avec la nomination de trois cadres chevronnés issus des secteurs de la santé.
Claude Allary devient membre du Conseil d’administration, en remplacement de Jean Franchi
suite à l’approbation du Conseil d’Administration de Biophytis le 7 juillet 2021.
Benoit Canolle est nommé Directeur du Business Development et fera partie du Comité
Exécutif.
Jean Mariani, Président du Comité scientifique de Biophytis, assumera la fonction de Directeur
Médical en remplacement de Sam Agus pendant une période de transition, jusqu’à l’arrivée
effective du nouveau titulaire.
Claude Allary possède 40 ans d’expérience dans les secteurs de la santé, et a débuté dans
l’industrie pharmaceutique (Sanofi, Pfizer, GSK), avant d’évoluer dans le conseil en stratégie
chez Arthur D. Little, puis Deloitte. En 2002, il cofonde Bionest Partners où il est aujourd’hui
Conseiller auprès de la direction.
Claude Allary est également coach de dirigeants et administrateur de sociétés. Il peut ainsi
accompagner les entreprises de manière globale. Il consacre une partie importante de son
temps à des associations de patients et a récemment cofondé Humanim (conseil en
management pour les industries de la santé) et Les Mauvais Élèves (collectif de consultants en
transformation des organisations).
Claude Allary est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un doctorat en sciences économiques et de
gestion. Il a été analyste financier de 2005 à 2011.
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Benoit Canolle, titulaire d’un doctorat en neurosciences, a travaillé dans les groupes Pierre
Fabre, Sanofi et Galderma. Au sein du groupe Pierre Fabre, il était Responsable de la Direction
des Projets pour le portefeuille Médical du Groupe. Chez Sanofi, il a été Directeur de plusieurs
projets, notamment pour la franchise Immunologie et Inflammation. Benoit Canolle a 16 ans
d’expérience en R&D dans l’industrie pharmaceutique et une grande expertise médicale et
scientifique en neurologie, immunologie et dans les maladies rares. Il a une solide expérience
dans la gestion des collaborations entre les entreprises et le milieu académique.
Directeur de l’Institut de la Longévité Charles Foix, gériatre et praticien au sein de cet hôpital,
directeur du laboratoire de Neurobiologie des Processus Adaptatifs du CNRS-UPMC
(UMR 7102), le professeur Jean Mariani est expert en neurobiologie, spécialiste du système
nerveux central et de ses pathologies, et des maladies neurodégénératives. Il est aussi PU-PH
Professeur Emérite de la Faculté de Médecine de Sorbonne Université, et membre du bureau
et du conseil d’administration de Gerond’IF.
Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, déclare : « Je suis très heureux d’accueillir Claude Allary et
Benoit Canolle au sein de Biophytis, respectivement en tant que nouveau membre du Conseil
d’administration et nouveau Directeur du Business Development.
Grâce à sa longue et solide expérience dans le secteur pharmaceutique et des biotechnologies,
Claude Allary apportera une réelle valeur ajoutée au Conseil d’administration pour
accompagner Biophytis vers les prochaines étapes stratégiques.
Benoit Canolle a un parcours exceptionnel en R&D et développement d’affaires ; il jouera
désormais un rôle majeur dans la valorisation des actifs de la Société.
Je remercie Jean Mariani d’avoir pris les responsabilités de Directeur Médical durant la période
de transition avant la prise de fonction effective de son titulaire.
L’équipe de Direction et moi-même sommes ravis de collaborer étroitement avec Claude Allary,
Benoit Canolle et Jean Mariani, ainsi qu’avec le Conseil d’Administration. Nous sommes très
engagés à faire progresser le développment de Sarconeos (BIO101) vers les prochaines et
importantes étapes cliniques dans le traitement de la COVID-19 et de la sarcopénie, dont les
résultats sont attendus dans les mois à venir. »
À propos de BIOPHYTIS
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le
développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au
vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées
à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19.
Sarconeos (BIO101), notre principal candidat médicament, est une petite molécule,
administrée par voie orale, en cours de développement comme traitement de la sarcopénie
dans le cadre d'un essai clinique de phase 2 aux États-Unis et en Europe (SARA-INT). Il est
également étudié dans le cadre d'une étude clinique de phase 2-3 (COVA) en deux parties pour
le traitement des manifestations respiratoires graves de la COVID-19 en Europe, en Amérique
latine et aux États-Unis. Une formule pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de
développement pour le traitement de la myopathie de Duchenne. La Société est basée à Paris,
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en France, et à Cambridge, Massachusetts, États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont
cotées sur le marché Euronext Growth (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825) et les ADS
(American Depositary Shares) sont cotées sur le Nasdaq (Ticker BPTS – ISIN : US09076G1040).
Pour plus d’informations www.biophytis.com
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations
prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans
certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels
que "perspectives", "croit", "s'attend", "potentiel", "continue", "peut", "sera", "devrait",
"pourrait", "cherche", "prédit", "a l'intention", "tendances", "planifie", "estime", "anticipe" ou
la version négative de ces mots ou d'autres mots comparables. Ces déclarations prospectives
comprennent des déclarations concernant le calendrier prévu par Biophytis pour ses essais
cliniques pour Sarconeos (BIO101) et les attentes en matière de commercialisation. Ces
déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que Biophytis considère comme
raisonnables. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les déclarations contenues dans ces
déclarations prospectives seront vérifiées, lesquelles sont soumises à divers risques et
incertitudes, notamment les retards dans le recrutement ou la rétention des patients, les
interruptions dans l'approvisionnement ou la chaîne d'approvisionnement, la capacité de
Biophytis à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires, les retards liés à COVID-19 et
l'impact de la pandémie actuelle sur les essais cliniques de la Société. Les déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques
non encore connus de Biophytis ou considérés comme non significatifs par Biophytis. Par
conséquent, il existe ou il existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Merci de vous
référer à la section « Risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée » du rapport
annuel 2020 de la Société, disponible sur le site internet de BIOPHYTIS (www.biophytis.com) et
aux risques exposés dans la section « Risk Factors » du formulaire F-1 et d’autres documents
déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, États-Unis). Nous n'avons
aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prévisionnelles,
que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la
loi l'exige.
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