Communiqué de Presse

Le Dr. Philippe Chambon rejoint le
Conseil d’Administration de Pharnext
PARIS, France, le 02 Janvier 2018 à 17h45 (CET) – Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société
biopharmaceutique pionnière d’une nouvelle approche de développement de médicaments innovants
reposant sur la combinaison et le repositionnement de médicaments connus, annonce aujourd’hui que
son Conseil d'Administration a nommé le Dr. Philippe Chambon en tant que nouveau membre
indépendant non-exécutif. Il remplace Jacques Attali pour la durée du mandat restant, soit jusqu'à la
réunion annuelle des actionnaires appelée à approuver les états financiers 2018.
Le Dr. Chambon, M.D, Ph.D, est un professionnel de santé reconnu qui a passé vingt-deux ans comme
investisseur en capital-risque aux États-Unis, principalement pour des sociétés biopharmaceutiques et
de santé connectée. Il a notamment mené la création de New Leaf Ventures comme spin-off du groupe
Sprout. En tant que tel, il a siégé dans de nombreux Conseils d'Administration pour des entreprises
privées et publiques comme, par exemple, Auxilium Pharmaceuticals (acquise par Endo), ePocrates
Inc. (acquise par AthenaHealth), Truveris ou encore NxStage Medical (acquisition par Fresenius
Medical Care en cours).
« Nous remercions Jacques Attali pour sa contribution unique et précieuse durant les années où il a
siégé dans notre Conseil d’Administration », a déclaré Michel de Rosen, Président du Conseil
d'Administration de Pharnext. « Nous sommes ravis que Philippe se joigne à nous. Son expérience et
son expertise sont des atouts précieux qui aideront Pharnext à atteindre la prochaine étape de son
développement et délivrer les solutions thérapeutiques innovantes sur lesquelles nous travaillons ».
Le Dr. Chambon a ajouté : « Je suis honoré d'avoir l'opportunité de travailler aux côtés de Daniel, Michel
et de toute l'équipe Pharnext. La Société se concentre sur l’utilisation des combinaisons de
médicaments et les opportunités qu’elles représentent. Cette vision inédite a le potentiel d’être
réellement révolutionnaire ».

À propos de PHARNEXT
Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de développement fondée par des
scientifiques et entrepreneurs de renom, dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique
moderne. Pharnext a deux produits en développement clinique. PXT3003 est en Phase 3 internationale
dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en
Europe et aux Etats-Unis. PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 positifs dans la maladie
d’Alzheimer. Pharnext est le pionnier d’un nouveau paradigme de découverte de médicaments :
PLEOTHERAPY™. La société identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments
repositionnés à de nouvelles doses optimales plus faibles. Ces PLEODRUG™ présenteraient de
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nombreux avantages importants : efficacité, innocuité et propriété intellectuelle solide, incluant
plusieurs brevets de produits déjà délivrés. Pharnext est soutenue par une équipe scientifique de
renommée internationale.
Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).
Pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.pharnext.com
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