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 Biophytis annonce la nomination de Philippe Rousseau  

au poste de Directeur Administratif et Financier  
 

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, United States) 5 avril 2022 – 23h00 – Biophytis SA 
(Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade 
clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus 
dégénératifs liés au vieillissement, y compris l'insuffisance respiratoire chez  les  patients 
souffrant de la COVID-19, est heureuse d’annoncer la nomination de Philippe Rousseau au 
poste de Directeur Administrateur et Financier. Il remplace à ce poste Evelyne Nguyen qui 
quitte la société après deux années dédiées à son développement, pour mener d’autres projets.  

Solide expérience des biotechnologies et des sociétés cotées en Bourse 

Philippe Rousseau cumule près de 25 ans d’expérience dans le domaine des biotechnologies 
en Europe et aux États-Unis. Avant de rejoindre Biophytis, Philippe Rousseau a travaillé pendant 
deux ans au sein de Pherecydes Pharma en tant que Chief Operating Officer, une société de 
développement de traitements antibactériens qu’il a introduit en bourse sur Euronext Growth 
en 2021. Il a également été Directeur Général Délégué de la société suisse de biomarqueurs et 
de diagnostics ABCDx, et Chief Financial Officer de Therabron Therapeutics aux États-Unis, 
Philippe Rousseau a une expertise approfondie des opérations financières, de la planification 
stratégique et du développement de sociétés du secteur des sciences de la vie s des deux côtés 
de l’Atlantique. 

Philippe Rousseau est diplômé d’un master en Management de HEC Paris. Après avoir démarré 
sa carrière dans la banque d’affaires aux États-Unis et le conseil en stratégie en France, il a 
rejoint le domaine des biotechnologies en devenant en 1998 Directeur des relations 
investisseurs puis VP Finance de Genset, société cotée à Paris et au Nasdaq. Au cours de sa vie 
professionnelle, il a également participé au développement de nombreuses autres biotech 
privées ou cotées telles que Cytoo, ExonHit Therapeutics ou Vivalis (maintenant Valneva) à des 
postes de direction financière ou opérationnelle.  

Dans son rôle de Directeur Administrateur et Financier, Philippe Rousseau aura en charge la 
gestion financière de l'entreprise, les relations avec les investisseurs en particulier aux États-
Unis, et l'accompagnement de la Direction Générale dans la mise en place et le pilotage des 
partenariats stratégiques, qu’ils soient scientifiques, industriels ou commerciaux.  

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Philippe 
Rousseau au sein de la société. Il va apporter à Biophytis son expérience du pilotage de sujets 
financiers dans l’univers biotech, à la fois en France et aux États-Unis. Je tiens également à 
remercier vivement Evelyne Nguyen pour le travail effectué au cours des deux dernières années 
et notamment lors de la cotation en bourse au Nasdaq. » 
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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, 
en France, et à Cambridge, Massachusetts, États-Unis. Les actions ordinaires de la société sont 
cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825) et les ADS 
(American Depositary Shares) sont cotées sur le Nasdaq (Ticker BPTS – ISIN : US09076G1040). 
Pour plus d’informations, consulter 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 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. 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 financier semestriel 2021 de la Société disponible sur le site internet de BIOPHYTIS 
(www.biophytis.com) et aux risques exposés dans la section «Risk Factors» du formulaire 20-F 
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. 

 
Contact Relations Investisseurs :  
Investors@biophytis.com 
 



  

 

Communiqué de presse 

 

 

Contact Médias 
Antoine Denry : antoine.denry@taddeo.fr – +33 6 18 07 83 27 
Agathe Boggio : agathe.boggio@taddeo.fr - +33 7 62 77 69 42 

 


