Onxeo renforce son équipe de Direction
Paris, (France), Copenhague, (Danemark), le 10 février 2015 - Onxeo SA (Euronext Paris, Nasdaq
OMX Copenhague - ONXEO), société innovante spécialisée dans le développement de médicaments
orphelins en oncologie, renforce son équipe de direction senior :
-

Elisabeth Carstensen est nommée Directeur des Partenariats,

-

Graham Dixon est nommé Directeur R&D,

-

Audrey Legentil-Duméry est nommée Directeur des Ressources Humaines.

Judith Greciet, Directeur Général d’Onxeo, déclare : " Le renforcement significatif de notre équipe de
Direction va de pair avec la mise en œuvre de notre plan de croissance stratégique. Partenariats, R&D et
RH sont des éléments essentiels pour accompagner l’accélération de notre développement et concrétiser
notre ambition de devenir un leader mondial dans le domaine des médicaments orphelins en oncologie.
Issu d'horizons culturels variés et parfaitement aguerris à l'univers de la biotechnologie, je suis
convaincue qu’Elisabeth, Graham et Audrey contribueront grandement au développement d’Onxeo ".

Elisabeth Carstensen, Directeur des Partenariats
Elisabeth prend la tête d'un département nouvellement créé visant à coordonner et optimiser les
relations avec nos partenaires tant commerciaux et qu’en matière de développement à l’international,
qui constituent d'importantes sources de revenus pour l'entreprise.
Elisabeth Carstensen est Docteur en chimie organique et titulaire d’un master en génie chimique de
l’Université Technique du Danemark. Initialement responsable du développement pharmaceutique de
Belinostat, Elisabeth était précédemment Responsable du Business Development et de la Gestion des
alliances chez TopoTarget. Elisabeth est également nommée Directeur des opérations d’Onxeo au
Danemark, afin d’assurer le lien entre les deux entités du groupe.
Graham Dixon, Directeur R&D
A la tête du département Recherche & Développement, Graham Dixon sera chargé avec son équipe de
mener le développement des produits jusqu’à leur commercialisation, de renforcer le portefeuille de
projets et d’encourager les collaborations avec des experts universitaires sur des programmes
prometteurs.
Graham Dixon bénéficie de 20 ans d’expérience dans le domaine de la R&D dans l’industrie
pharmaceutique et tout particulièrement en Oncologie, ayant occupé des fonctions de direction dans
de grandes Pharma et Biotechs. Il a notamment été Directeur R&D chez Galapagos pendant presque 10
ans, accompagnant ainsi sa croissance et son développement international.
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Graham Dixon est Biologiste de formation (Université de Bradford) et titulaire d’un PhD en Biochimie de
l’Université de Swansea au Pays de Galles. Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques et a
déposé de nombreux brevets.

Audrey Legentil-Duméry, Directeur des Ressources Humaines
Onxeo se dote d’un département des ressources humaines dirigé par Audrey Legentil-Duméry pour
accompagner son rythme de croissance soutenu, son développement international, mais aussi
pour assurer une bonne gestion des talents, dans le cadre de l’intégration d’équipes françaises et
danoises. Auparavant, Audrey Legentil-Duméry travaillait en tant que Consultante Senior en ressources
humaines dans un cabinet de conseil basé à Paris, pour le compte de diverses sociétés, en particulier des
PME en période de transition. Audrey a également réalisé des missions dans le secteur pharmaceutique
et biotech. Audrey est titulaire d’un Master en Management et Communication Interculturels du CELSA
(Sorbonne, Paris).

Le docteur Pierre Attali, Directeur général délégué en charge de la Stratégie et des Affaires Médicales,
quitte l’entreprise afin de se consacrer à d’autres projets et devrait poursuivre sa collaboration avec
Onxeo en tant que conseil externe.
A propos d’Onxeo
La vision d’Onxeo est de devenir un acteur international, leader et pionnier en oncologie, et plus spécifiquement
dans le domaine des cancers orphelins ou rares, en développant des alternatives thérapeutiques innovantes, pour
« faire la différence ». Les équipes d’Onxeo s’engagent à développer des médicaments innovants, pour apporter
de l’espoir aux patients et améliorer de manière significative leur qualité de vie.
Ses produits à un stade avancé de développement clinique :
Livatag® (doxorubicine Transdrug™) : en phase III dans le carcinome hépatocellulaire
Validive®(clonidine Lauriad®) : résultats préliminaires positifs de la phase II dans la mucite orale sévère
Beleodaq® (belinostat) : enregistré aux Etats-Unis dans le lymphome à cellules T périphérique en rechute ou réfractaire

Pour plus d’informations, visitez le site internet onxeo.com.
Avertissement
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo et à son
activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient
conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces
déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations
prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une
description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les
performances ou les réalisations de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section
« Facteurs de Risque » du Document de Référence 2013 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, l’AMF, le 7 avril
2014, qui est disponible sur les sites Internet de l’AMF http://www.amf-france.org et de la Société http://www.onxeo.com.
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