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Oncodesign finalise l’acquisition du centre de recherches François Hyafil
et nomme deux nouveaux directeurs d’activités stratégiques
 Transfert effectif à Oncodesign du bâtiment et de l’équipe de recherche
 Nominations d’un Directeur d’activité Expérimentation et d’un Directeur d’activité
Découverte
Dijon, France, le 1er décembre 2016 - ONCODESIGN (FR0011766229 - ALONC), société biotechnologique au service de
l’industrie pharmaceutique pour la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques contre les cancers et autres
maladies graves sans traitement efficace connu, annonce ce jour le transfert effectif à Oncodesign du centre de
recherches François Hyafil (CRFH) de GSK et nomme deux nouveaux directeurs d’activité.
Afin d’accélérer ses programmes internes de découverte de médicaments et d’élargir son offre de service, Oncodesign
a signé en septembre 2016 un accord pour l’acquisition du Centre de Recherches François Hyafil de GSK basé aux Ulis
(cf. communiqué du 28 septembre 2016). Cet accord d’acquisition entre désormais en vigueur de manière
inconditionnelle ce jour.

Transfert effectif à Oncodesign du bâtiment et de l’équipe de recherche
Le transfert à Oncodesign du bâtiment de 11 000m², en grande partie reconstruit à neuf en 2010, des équipements
scientifiques et de l’équipe de 57 collaborateurs, dont 47 scientifiques hautement qualifiés dans la recherche de
nouveaux médicaments, a été finalisé. Pour mémoire, ce transfert est accompagné financièrement par GSK à hauteur
de 35 millions d’euros à recevoir par Oncodesign sur 4 ans, assujetti à la continuité de l’emploi des collaborateurs
transférés pendant cette période. Ce financement va permettre d’accélérer de manière conséquente la recherche
thérapeutique et diagnostique interne d’Oncodesign et de proposer une palette plus étendue de services en
particulier sur le marché de la « Drug Discovery Full Services », estimé à ce jour à 14 milliards de dollars1.

Nominations d’un Directeur d’activité Expérimentation et d’un Directeur d’activité Découverte
Dr. Fabrice Viviani, 51 ans, ancien directeur Biologie au CRFH, est nommé Responsable du CRFH et directeur de
l’activité stratégique Expérimentation d’Oncodesign avec prise de fonction immédiate. Après 25 années d’expérience
en Drug Discovery comme Directeur R&D d’unités de recherche thérapeutique chez Rhône-Poulenc Rorer, Aventis et
Sanofi, il rejoint GlaxoSmithKline en tant que Directeur Biologie au CRFH en 2012. Fabrice Viviani possède une solide
expertise en oncologie, dans les maladies inflammatoires, métaboliques, cardiovasculaires, et du système nerveux
central. Docteur en Chimie organique, Fabrice détient également un Master en Biochimie de l’Université Pierre et
Marie Curie à Paris.
Dr. Alexis Denis, 55 ans, ancien Directeur Chimie Médicinale au CRFH, est nommé Directeur de l’activité stratégique
Découverte d’Oncodesign avec prise de fonction immédiate. Après 27 années d’expérience en tant que Directeur
d’unités de chimie médicinale et R&D chez HMR, Aventis, Pfizer, ou encore Mutabilis, il rejoint GlaxoSmithKline en
2008. Alexis Denis est un expert des maladies inflammatoires et métaboliques ainsi que des traitements
anti-infectieux. Alexis est docteur en Chimie organique de l’Université Pierre et Marie Curie à Paris.
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Fabrice Viviani et Alexis Denis rejoignent le comité exécutif d’Oncodesign, présidé par Philippe Genne. Ils travailleront
sous la direction du Directeur Scientifique d’Oncodesign, Jan Hoflack.
« La finalisation de cette acquisition nous permet d’étendre nos technologies et nos compétences sur de très
nombreux axes thérapeutiques tout en augmentant nos capacités à la fois en Découverte et en Expérimentation. Cette
acquisition répond ainsi parfaitement à l’approche d’Oncodesign et nous dote de nouveaux moyens pour atteindre nos
objectifs ambitieux comme présentés récemment lors de notre plan stratégique 2017-2020, » commente Philippe
PRESS
RELEASE
Genne,
PDG et fondateur d’Oncodesign. « Nous nous réjouissons d’accueillir l’ensemble des équipes du Centre François
Hyafil et de compter désormais Fabrice et Alexis au sein de notre équipe dirigeante en cette période enthousiasmante.
Leur expérience et leur expertise scientifique éprouvée seront indéniablement des atouts majeurs pour la poursuite de
notre développement. »
« Au nom de toute l’équipe du Centre François Hyafil, nous sommes très heureux de rejoindre les équipes d’Oncodesign
avec qui nous partageons de nombreuses valeurs, une solide culture du résultat et un sens affirmé du service clients, »
déclare Fabrice Viviani, nouveau Directeur d’activité Expérimentation d’Oncodesign. « Notre expertise et nos capacités
dans le développement de projets en Drug Discovery vont permettre l’expansion à la fois des activités de découverte,
en interne ou en partenariats, et de services d’Oncodesign. La reprise du Centre est avant tout une véritable aventure
humaine et nous sommes impatients de collaborer tous ensemble autour des nombreux projets prometteurs
d’Oncodesign. »
Alexis Denis, nouveau Directeur d’activité Découverte d’Oncodesign, ajoute : « Oncodesign dispose d’atouts uniques
pour réussir dans la découverte de nouveaux médicaments grâce notamment à sa technologie propriétaire,
Nanocyclix®, et la richesse de son pipeline en oncologie et hors oncologie composé d’une nouvelle génération
d’inhibiteurs de kinases. Nous nous réjouissons de travailler désormais aux côtés de ces équipes très innovantes et de
soutenir les plans de croissance d’Oncodesign sur le long terme. »
Prochaine publication financière : Chiffre d’affaires annuel 2016, le mardi 31 janvier 2017 (après bourse)
À propos d’Oncodesign : www.Oncodesign.com
Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biotechnologique
qui maximise les chances de succès de l’industrie pharmaceutique pour découvrir de nouvelles molécules thérapeutiques contre les
cancers et autres maladies graves sans traitement efficace connu. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 600
clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète,
alliant chimie médicinale, pharmacologie et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très
en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux
inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25%
des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs
molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes
pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb, Ipsen et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein
du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 165 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.
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