
 

 
 

 

 

 

Onxeo annonce une évolution de son Conseil d’Administration 
 

 M. Patrick Langlois prévoit de quitter ses fonctions de Président début 2016 pour des 
raisons personnelles 

 M. Joseph Zakrzewski rejoint le Conseil dans la perspective d’être nommé Président en 
2016 

 

Paris (France) et Copenhague (Danemark), le 6 octobre 2015 – Onxeo SA (Euronext Paris, Nasdaq 

Copenhague - ONXEO), société innovante spécialisée dans le développement de médicaments orphelins en 

oncologie, annonce la nomination de Monsieur Joseph Zakrzewski comme invité permanent au sein de son 

Conseil d’Administration en vue de sa nomination en tant qu’administrateur et Président non-exécutif 

début 2016. Monsieur Patrick Langlois, actuellement Président non-exécutif d’Onxeo, a fait part de son 

souhait de démissionner de son mandat de Président et de membre du Conseil pour des raisons 

personnelles ; ses responsabilités seront transférées à Monsieur Zakrzewski à la suite de la réunion du 

Conseil prévue fin Janvier 2016.  

A la nomination de Monsieur Zakrzewski en tant que président, Madame Danièle Guyot-Capparros, 

membre du Conseil et Présidente du Comité d’audit, sera nommée Administrateur Référent, en charge des 

bonnes pratiques de gouvernance, en particulier dans un environnement français.  

Joseph Zakrzewski a exercé plus de 25 ans  dans l’industrie de la santé au niveau mondial, en particulier 

aux Etats-Unis où il a occupé avec succès plusieurs postes de direction dans des sociétés cotées et non 

cotées, ainsi que dans le domaine du capital-risque. Au cours de sa carrière, il a développé une large palette 

d’expertises, il a dirigé l’activité de « Global Business Development » d’Eli-Lilly  avant d’occuper des postes 

de direction au sein de différentes sociétés de biotechnologies (Reliant Pharmaceuticals, Xcellerex et 

Amarin). Il possède  ainsi une excellente connaissance de l’environnement des biotech américaines, de la 

gestion de l’innovation et du financement du secteur de la santé. Monsieur Zakrzewski siège aux Conseils 

d’Administration de plusieurs sociétés du secteur en Europe et aux Etats-Unis.  

 «  Nous sommes ravis d’accueillir Joe Zakrzewski chez Onxeo. Son expérience du développement de 

sociétés, et sa connaissance de la communauté financière et du secteur de la santé aux Etats-Unis sont 

impressionnants  et c’est avec plaisir que je lui transmettrai mes responsabilités. Nous sommes convaincus 

que Joe va contribuer de manière très forte à la qualité des travaux du Conseil d’administration et à ses 

actions pour  accompagner l’équipe de direction dans le développement de l’entreprise. L’arrivée de Joe 

Zakrzewski  va nous permettre d’organiser une transition en douceur début 2016 » commente Patrick 

Langlois, Président du Conseil d’Onxeo. « J’ai eu la chance de pouvoir  contribuer à l’évolution d’Onxeo et à 

son positionnement sur des produits à forte valeur ajoutée dans le domaine des cancers rares. Je suis très 

fier de ce que nous avons réalisé ensemble, avec le Conseil d’Administration et l’équipe de direction, et je les 

remercie pour leur confiance et leur engagement. » 

 



 

 
 

Joseph Zakrzewski, invité permanent et futur Président du Conseil d’Administration d’Onxeo, ajoute : 

« Onxeo est une société très prometteuse, avec un  positionnement clair dans un marché attractif, un 

portefeuille de produits diversifié et avancé et une équipe de direction à la hauteur de ses ambitions. Je suis 

ravi de rejoindre le Conseil d’Onxeo, constitué de personnalités très expérimentées ; je suis également 

impressionné par l’engagement et le professionnalisme des équipes. Je suis sincèrement convaincu que la 

société dispose de tous les atouts nécessaires pour envisager le futur avec ambition et  je suis très heureux 

de pouvoir  participer et apporter toute ma contribution à cette aventure. » 

Biographie :  

Joseph Zakrzewski a plus de 25 ans d’expérience dans l’univers de la santé. Il a effectué la première partie 
de sa carrière au sein d’Eli Lilly & Company aux Etats-Unis : entré comme ingénieur process dédié au 
développement de biologiques (1988-1991), il est devenu analyste financier (1991-1993), puis Directeur de 
la Production et du Développement (1993-1995), et a pris en charge le Corporate Business Development 
(1995-2003), avant de devenir VP Corporate Business Development (2003-2005). De 2005 à 2007, il est 
Chief Operating Officer de Reliant Pharmaceuticals. Il rejoint ensuite la société de biotechnologie Xcellerex 
en tant que CEO (2007-2010). De 2010 à 2013, il a occupé le poste de Président Directeur Général d’Amarin 
Corporation (Irlande), dont il demeure administrateur. Il a également été partner chez Orbimed Advisors, 
l’un des principaux fonds d’investissement de capital risque dédié à la santé (2010-2011). 

Monsieur Joseph Zakrzewski est en outre administrateur de plusieurs sociétés de biotechnologie en Europe 
et aux-Etats-Unis, cotées et non cotées, telles que Insulet Corporation, Amarin Corporation, Thrasos 
Therapeutics, Acceleron Pharma, Gliacure Inc et SiteOne Therapeutics.  

De nationalité américaine, Joseph Zakrzewski est diplômé d’un Bachelor of Science en génie chimique et 
d’un master en ingénierie biochimique de la Drexel University. Il est également titulaire d’un MBA en 
Finance de l’université de l’Indiana.  

 

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. 
Un pipeline  à un stade avancé de développement clinique : 
Livatag® (doxorubicine Transdrug™) : en phase III dans le carcinome hépatocellulaire 
Validive®(clonidine Lauriad®) : résultats finaux positifs de la phase II dans la mucite orale sévère  
Beleodaq® (belinostat) : enregistré aux Etats-Unis en 2ème ligne de traitement du lymphome à cellules T périphérique en 
rechute ou réfractaire 
Plus d’informations sur www.onxeo.com  

 
Inscrivez-vous pour recevoir les communiqués de presse et newletters sur notre site internet 
http://www.onxeo.com/fr/newsletter/ 
Suivez nous sur twitter @Onxeo_ 
 
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 2014 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, l’AMF, le 14 avril 2015, qui est disponible sur les 
sites Internet de l’AMF http://www.amf-france.org et de la Société http://www.onxeo.com. 

http://www.onxeo.com/


 

 
 

Contacts : 
Judith Greciet, CEO  
j.greciet@onxeo.com 
Nicolas Fellmann, CFO 
n.fellmann@onxeo.com 
+33 1 45 58 76 00 

 
Caroline Carmagnol et Florence Portejoie 
onxeo@alizerp.com  
+33 6 64 18 99 59 / +33 6 47 38 90 04 

  

 


