Jan Hoflack rejoint Oncodesign en qualité de Viceprésident de l’activité drug discovery
Oncodesign se positionne sur le marché du service en « drug and
biomarker discovery »

Dijon, France, le 18 août 2009 – Oncodesign Biotechnology, spécialiste de la
découverte de nouvelles thérapies anticancéreuses, annonce aujourd’hui la nomination
de Jan Hoflack en tant que Vice-président de l’activité drug and biomarker discovery. Le
Dr Hoflack sera responsable de la mise en oeuvre et de la direction des activités de drug
and biomarker discovery au sein d’Oncodesign. Oncodesign a déjà illustré son savoirfaire en développant avec succès des activités de services de haute qualité en évaluation
translationnelle et préclinique de thérapies anticancéreuses. La société étend à présent
ses activités à la découverte de biomarqueurs et de nouvelles molécules. Cette nouvelle
offre reposera sur les plateformes existantes de la société et sur une nouvelle
infrastructure de recherche.
« Jan dispose de qualités uniques pour mener à bien cette nouvelle phase de notre
stratégie : un leadership reconnu dans la recherche de nouvelles molécules, une vaste
expérience de la mise en place et de la direction de centres d’excellence, et des liens
étroits construits avec les grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies,»,
déclare Philippe Genne, le PDG d’Oncodesign. « Nous sommes vraiment ravis qu’il
rejoigne notre équipe dirigeante en apportant des compétences indispensables à notre
développement notamment en chimie ».
Avant d’intégrer Oncodesign, le Dr Hoflack, 49 ans, a été Vice-président des biosciences
et de la chimie médicinale chez Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D à Beerse en
Belgique. Auparavant, il a occupé divers postes de management chez AstraZeneca à
Göteborg (Suède), Novartis à Bâle (Suisse), et Marion Merrell Dow à Strasbourg
(France). Le Dr Hoflack possède un doctorat en chimie organique de l’Université de Gand
en Belgique.
« Je suis impatient de diriger les développements d’Oncodesign en drug discovery, »
déclare le Dr Hoflack. « Les défis actuels de la R&D pharmaceutique créent de
nombreuses nouvelles opportunités. Il existe un intérêt croissant du monde de l’industrie
pour la construction d’alliances « early stage » avec des sociétés de biotechnologie
innovantes disposant des capacités et de l’expérience nécessaire pour générer des
médicaments différenciés. Oncodesign a d’ores et déjà démontré que ses plateformes
translationnelles et de pharmacologie expérimentale en oncologie sont des éléments
essentiels pour une recherche réussie de nouveaux traitements anticancéreux. Générer à
partir de ces plateformes biologiques des thérapies mieux adaptées aux maladies est un
défi passionnant à relever pour permettre le développement d’une médecine
personnalisée et de thérapies qui feront une différence pour les patients. »

A propos d’Oncodesign Biotechnology SA
La mission d’Oncodesign Biotechnology® est, depuis sa création, de découvrir de
nouvelles thérapies anticancéreuses. Oncodesign a développé une plateforme innovante
dédiée à l’évaluation préclinique permettant de faire rapidement la preuve du concept in
vitro et in vivo pour des composés thérapeutiques efficaces. L’approche
pharmacologique, qui qualifie le potentiel thérapeutique de nouvelles molécules, et la
vision translationnelle d’Oncodesign® offre un continuum allant de la cible moléculaire à
l’homme.
Oncodesign fournit des prestations d’évaluation, tout en développant ses propres
programmes de R&D technologiques, en étant notamment chef de file de deux projets
nationaux importants : CReMEC (Medicen, Paris), création d’un centre de ressource
national de modèles expérimentaux en cancérologie, et PharmImage®, un pôle
d’excellence en pharmaco-imagerie (Dijon, France).
Forte de cette plateforme, Oncodesign s’est engagée depuis 1 an dans de nouveaux
développements et offre la capacité de gérer et réaliser des programmes de découverte
de nouvelles molécules thérapeutiques et diagnostiques.
Fondée en 1995 par le Dr Philippe Genne, Oncodesign Biotechnology® est installée à
Dijon (France) avec une équipe de 60 personnes, dont 12 Ph .D. Oncodesign est
reconnue pour son expertise et compte plus de 400 clients dans le monde.
Pour en savoir plus sur la plateforme de R&D et l’offre de service d’Oncodesign
Biotechnology®: www.oncodesign.com.
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