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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL 2019 

 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
MANDATS ET FONCTIONS EXERCEES EN 2018 

 
Nous vous communiquons ci-après la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toutes 
sociétés françaises ou étrangères par chacun des administrateurs de la Société durant l’exercice. Cette 
description est étendue aux cinq dernières années pour satisfaire à l’annexe I du règlement (CE) n° 
809/2004 qui régit la rédaction des documents de référence. 
Les autres mandats et/ou fonctions des administrateurs indiqués ci-dessous le sont sur la base des 
déclarations des intéressés. La Société précise qu’elle n’engage pas sa responsabilité sur les informations 
fournies par les dirigeants ou mandataires sociaux. 
 

Joseph ZAKRZEWSKI Mandats/Fonctions 

Joseph Zakrzewski exerce la fonction de 
Président d’Onxeo depuis le 22 janvier 
2016. Son mandat viendra à échéance 
lors de l’assemblée générale annuelle de 
2019. 

Né le 30 décembre 1962, M. Zakrzewski 
a plus de 25 ans d’expérience dans les 
secteurs des biotechnologies et de 
l’industrie pharmaceutique. Il est 
membre du Conseil d’Administration de 
plusieurs entreprises cotées et non 
cotées. Il conseille plusieurs entités, et 
également engagé dans plusieurs 
activités philanthropiques.  

M. Zakrzewski a par ailleurs été Venture 
Partner en 2010 et 2011 chez Orbimed, 
le plus important fonds d’investissement 
dédié à la santé au monde. De 1988 à 
2004, M. Zakrzewski a occupé 
différentes fonctions chez Eli Lilly & 
Company, notamment dans la R&D, la 
production, la finance et le business 
development pour les divisions de 
biotechnologies et de protéines.  
 
Adresse professionnelle 
715 Street Road, 
New Hope, PA 18938 
Etats-Unis 

Dans la Société 
Président du conseil d’administration d’Onxeo SA 
 
Hors de la Société 
 
Au 31 décembre 2018, Joseph Zakrzewski est également : 
 

 Administrateur d’Acceleron Pharmaceuticals (Etats-Unis) 

 Administrateur d’Amarin Pharmaceuticals (Etats-Unis) 

 Administrateur de Sangamo Therapeutics  (États-Unis) 
 
Au cours des cinq dernières années, Joseph Zakrzewski a 
également occupé les mandats et fonctions suivants qu’il 
n’exerce plus : 
 

 Administrateur de Liposcience Inc. (États-Unis) 

 Administrateur de I Corporation (États-Unis) 

 Administrateur d’Insulet Corporation (États-Unis) 

  



 

  

Judith GRECIET Mandats/Fonctions 

Judith Greciet a rejoint Onxeo le 1er 
mars 2011 en qualité de Directeur 
Général Adjoint en charge de la R&D et 
des Opérations. Elle est Directeur 
général et administrateur d’Onxeo 
depuis le 29 juin 2011. Son mandat 
viendra à échéance lors de l’assemblée 
générale de 2020. 
Née le 27 octobre 1968, Judith Greciet a 
effectué sa carrière au sein de différents 
laboratoires internationaux (notamment 
Eisai, Zeneca, Wyeth) occupant des 
postes d’envergure managériale et 
stratégique croissante dans les domaines 
de la cancérologie et de l’immunologie, 
avec des produits d’innovation. Elle est 
docteur en pharmacie et diplômée d’un 
3° cycle de gestion et marketing 
pharmaceutique.  
 
Adresse professionnelle 
ONXEO - 49, boulevard du Général 
Martial Valin - 75015 – Paris. 

Dans la Société 
Administrateur et Directeur Général d’Onxeo SA 
 
Hors de la Société 
 
Au 31 décembre 2018, Madame Judith Greciet est également : 

 Président d’Onxeo Inc. (Etats-Unis)  
 
Au cours des cinq dernières années, Judith Greciet a également 
occupé les mandats et fonctions suivants qu’elle n’exerce plus : 

 Administrateur de Theravectys SA  (France) 

 Présidente de Laboratoires BioAlliance Pharma SA (France) 
 

 

Danièle GUYOT-CAPARROS Mandats/Fonctions 

Danièle Guyot-Caparros est administra-
teur d’Onxeo depuis le 26 juin 2013. Son 
mandat viendra à échéance lors de 
l’assemblée générale de 2019. 
Danièle Guyot-Caparros est née le 16 
octobre 1958. Après une expérience en 
cabinet d’audit sur des missions 
internationales, elle a rejoint Rhône-
Poulenc, devenu Aventis puis Sanofi, sur 
différents postes d’envergure croissante, 
avec notamment des responsabilités en 
Finance au niveau européen puis en 
Business Planning et Performance 
Monitoring au niveau mondial. 
Conseiller principal Life Sciences pour 
Deloitte depuis 2008, elle est titulaire 
d’un Master  Finance / comptabilité ainsi 
que d’un DECF (diplôme d’expertise 
comptable). 
 
Adresse  
4, rue d’Eblé 
75007 Paris  
France 

Dans la Société 
Administrateur d’Onxeo 
 
Hors de la Société 
Au 31 décembre 2018, Danièle Guyot-Caparros est également : 

 Administrateur de Supersonic Imagine SA (France) 
 
Au cours des cinq dernières années, Danièle Guyot-Caparros a 
également occupé les mandats et fonctions suivants qu’elle 
n’exerce plus : 

 Membre du conseil de surveillance de Diaxonhit SA (France) 
 

 
  



 

  

Thomas HOFSTAETTER Mandats/Fonctions 

M. Thomas Hofstaetter est 
administrateur d’Onxeo depuis 31 mai 
2012. Son mandat viendra à échéance 
lors de l’assemblée générale de 2021. 
 
Né le 4 juin 1948, Thomas Hofstaetter est 
docteur en biologie moléculaire 
(université de Tuebingen – Allemagne). Il 
dispose d’une expérience de plus de 
trente ans en matière de corporate 
développement et fusion et acquisition 
de Sociétés dans les secteurs de la 
pharmacie et desbiotechnologies, 
notamment chez Wyeth, Inc et Aventis, 
VaxInnate Corporation et Geron 
Corporation. 
 
Adresse professionnelle : 
Thomas Hofstaetter 
Lindenstr. 37 
60325 Frankfurt 
Allemagne 

Dans la Société 
Administrateur d’Onxeo 
 
Hors de la Société  
Au cours des cinq dernières années, Thomas Hofstaetter 
a également occupé les mandats et fonctions suivants qu’il 
n’exerce plus : 

 Administrateur de Bionor Pharma ASA (Norway) 

 Administrateur de Geron Corporation (USA) 
 

  



 

FINANCIERE DE LA MONTAGNE, 
représentée par Nicolas Trebouta 

Mandats/Fonctions 

Financière de la Montagne exerce la 
fonction d’administrateur depuis le 29 
juin 2011. Son mandat viendra à 
échéance lors de l’Assemblée Générale 
de 2020. 
Né le 29 mai 1963, Nicolas Trebouta 
réalise des investissements, via sa 
Société Financière de la Montagne, en 
direct ou par l’intermédiaire de fonds 
dans des Sociétés de biotechnologies 
depuis 2004. Co-fondateur de Chevrillon 
et Associés en 2000, il a participé avec 
cette structure à plusieurs opérations de 
LBO dont Picard surgelés, l’imprimerie 
CPI, ou l’assurance Albingia. Il est 
médecin et actionnaire de BioAlliance 
depuis 2008. 
 
Adresse professionnelle 
Financière de la Montagne  
4-6, Rond-Point des Champs Elysées  
75008 Paris 

Dans la Société 
Administrateur d’Onxeo 
 
Hors de la Société  
Au 31 décembre 2018, Nicolas Trebouta est également : 

 Gérant de la SARL Financière de la Montagne 

 Gérant de la SCI Fleurus Immobilier 

 Gérant de la SCI 5 rue de la Liberté 

 Président de la SAS Dragon 8 

 Associé gérant de la SC Financière des Associés 

 Administrateur du GIE IO 

 Président du Conseil de Surveillance de la SCA Chevrillon & 
Associés 

 Gérant de la EARL Ferme de Bissy 

 Associé gérant de la SC Valois 

 Gérant de la SCI du Trillon 

 Représentant de FDM, administrateur d’Onxeo (ex 
Bioalliance) 

 Co-gérant de la SC Aster 

 Gérant de la SCI du Chardonnet 
 
Au cours des cinq dernières années, Nicolas Trebouta a 
également occupé les mandats et fonctions suivants qu’il 
n’exerce plus : 

 Président Directeur Général de la SICAV Mercure Epargne 
Longue (dissoute en mai 2014) 

 
 
 



 

Jean-Pierre BIZZARI  Mandats/Fonctions 

Jean-Pierre Bizzari exerce la fonction 
d’administrateur depuis le 6 avril 2016. Son mandat 
viendra à échéance lors de l’assemblée générale 
annuelle de 2019.  
Né le 29 octobre 1954, le Docteur Jean-Pierre Bizzari 
a été Vice-Président Exécutif et Directeur du 
développement clinique en oncologie (États-Unis, 
Europe, Asie et Japon) de Celgene de 2008 à 2015. Il 
a participé au développement clinique de plusieurs 
agents anti-cancéreux tels que Taxotere®, Eloxatin®, 
Abraxane® et Irinotecan® (CPT-11). Expert de 
renommée mondiale en oncologie, il est membre du 
conseil scientifique consultatif de l’Institut National 
du Cancer (INCa), de l’Organisation Européenne 
pour la Recherche et le Traitement du Cancer 
(EORTC) et Président du New Drug Advisory 
Committee. M. Bizzari est également membre actif 
du Conseil d’Administration de plusieurs sociétés de 
biotechnologies en France et aux Etats-Unis. Il a 
publié plus de 70 articles dans des revues 
scientifiques de renom et présenté plus de 160 « 
abstracts » lors de congrès scientifiques. 
 
Adresse professionnelle 
235 Laurel Lane 
Haverford- PA 19041 - USA 

Dans la Société 
Administrateur d’Onxeo SA 
 
Hors de la Société  
Au 31 décembre 2018, Jean-Pierre Bizzari est 
également : 

 Administrateur de Transgene SA (France) 

 Administrateur de Halozyme Therapeutics (États-
Unis) 

 Administrateur de Pieris Pharmaceuticals (États-
Unis) 

 Administrateur de Nordic Nanovector ASA 
(Public, Norvège) 

 Administrateur d’Oxford BioTherapeutics Ltd 
(Royaume-Uni)    

 Administrateur de l’European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer (EORTC) 

 
Au cours des cinq dernières années, Jean-Pierre 
Bizzari a également occupé les mandats et 
fonctions suivants qu’il n’exerce plus : 

 Administrateur de Celator Pharmaceuticals 
(États-Unis)  

 Administrateur d’iTeos Therapeutics (Belgique) 

  

Jean-Pierre Kinet Mandats/Fonctions 

Jean-Pierre Kinet exerce la fonction 
d’administrateur depuis le 6 avril 2016. Son mandat 
viendra à échéance lors de l’assemblée générale 
annuelle de 2019.  
Né le 23 octobre 1953, le Professeur et Docteur 
Jean-Pierre Kinet est l’un des plus éminents experts 
en immunologie au monde, principalement connu 
pour avoir découvert plusieurs gènes et protéines 
constituant le récepteur E des immunoglobulines. 
Ses découvertes scientifiques ont contribué à 
introduire des thérapies et des outils de diagnostics 
nouveaux pour le traitement de maladies liées à la 
dérégulation du système immunitaire. Il est 
également co-fondateur et fondateur de deux 
sociétés de biotechnologie et membre du Conseil 
d’Administration de plusieurs autres sociétés de 
biotechnologie en Europe. Le Dr Kinet est professeur 
de Pathologie à la Harvard Medical School à Boston 
(États-Unis). Jean-Pierre Kinet est aussi membre du 
comité scientifique consultatif d’UCB Pharma et 
Managing Partner chez iX Life Capital. 
 
Adresse professionnelle 
42 rue de Berri 
75008 Paris  - France 

Dans la Société 
Administrateur d’Onxeo SA 
 
Hors de la Société  
Au 31 décembre 2018, Jean-Pierre Kinet est 
également : 

 Administrateur d’AB Science SA (France) 

 Administrateur de Pharmaleads SA (France) 

 Président du Conseil d’administration de Vaxon 
SA (France) 

 Président d’Ixlife Capital SAS (France) 

 Administrateur du Harvard Institute of RNA 
Medicine (HIRM) 

 Administrateur du Harvard-Associated BIDMC 
Cancer Center 

 
Au cours des cinq dernières années, Jean-Pierre 
Kinet a également occupé les mandats et fonctions 
suivants qu’il n’exerce plus : 

 Président du conseil d’administration de 
Theravectys SA (France)   

 Président du conseil d’administration d’UCB 
Pharma SA (Belgique)   



 

 

Administrateur Mandats et fonctions 

Elvira SANZ URGOITI 
 
Elvira Sanz exerce la fonction d’administrateur depuis le 
26 avril 2017. Son mandat viendra à échéance lors de 
l’assemblée générale annuelle de 2020. 
 
Née le 10 avril 1959, Elvira Sanz est Docteur en 
Pharmacie de l'Université Complutense de Madrid, 
honorée d’un Prix Exceptionnel de Fin de carrière, et 
titulaire d’un MBA international décerné par ESDEN 
Business School en étant sortie première dans sa classe. 
Elle a suivi des cours de troisième cycle dans des 
universités prestigieuses et des écoles de commerce 
internationales, telles que la Harvard Business School et 
la Wharton University. 
 
Elle possède une vaste expérience dans l'industrie 
pharmaceutique qu'elle a acquise pendant plus de 25 
ans, en commençant comme chercheuse scientifique et 
occupant des postes de responsabilité croissante dans 
différents domaines d'activité pour MSD, Roche et 
Cyanamid. En 1994, elle a rejoint Wyeth Farma en tant 
que directrice de l’enregistrement et des nouveaux 
produits. Elle a été nommée directrice du marketing en 
1996 puis, en 1998, directrice générale adjointe 
jusqu'en 2000, date à laquelle elle a été nommée 
directrice générale pour l'Espagne. En 2005, elle a 
rejoint le siège de Wyeth aux Etats-Unis pour 
développer un projet global, sous la direction du PDG 
de la société, pour la restructuration des filiales de 
Wyeth au niveau mondial. En 2007, elle est revenue en 
Espagne en tant que directrice générale pour l'Espagne 
et le Portugal. À la suite de l'acquisition de Wyeth par 
Pfizer en octobre 2009, elle a été nommée présidente 
et directrice générale, poste qu'elle a occupé jusqu'en 
2015. 
 
Adresse professionnelle 
Bolonia 1 
28028 Madrid 
Spain 

Dans la Société 

Administrateur d’Onxeo SA 
 
En dehors de la Société 
Au 31 décembre 2018, Elvira Sanz Urgoiti est 
également : 

 Administrateur de « Universidad Europea de 
Madrid» 

 Administrateur de « Save the Children » 
 
Au cours des cinq dernières années, Elvira Sanz 
Urgoiti a également occupé les mandats et 
fonctions suivants qu’elle n’exerce plus : 

 Président de Pfizer SL  

 Président de Pfizer GEP SL 

 Président de Laboratorios Parke Davis SL 

 Président de Wyeth Farma SA 

 Président de Vinci Farma SA 

 Président de Hospira Invicta SA 

 Président de Pharmacia Nostrum SA 

 Président de Binesa 2002 SL 

 Administrateur de Zoetis Spain SL 
 

  



 

Administrateur Mandats et fonctions 

Christine GARNIER 
 
Christine Garnier exerce la fonction d’administrateur 
depuis le 26 avril 2017. Son mandat viendra à échéance 
lors de l’assemblée générale annuelle de 2020. 
 
Née le 28 février 1961, Christine Garnier est co-
fondatrice de la société AEC Partners et Managing 
Partner depuis 1998. Diplômée d'ESCP Europe, son 
activité de consultante est spécialisée dans les 
stratégies corporate, internationales et 
opérationnelles, les évolutions des modèles et des 
organisations métiers, et l'optimisation des 
performances dans le secteur des sciences de la vie. Au 
cours des vingt dernières années, Christine Garnier a 
géré plus de 200 missions sur des produits de soins 
primaires et spécialisés, des produits vaccinaux, ainsi 
que sur des dispositifs médicaux et des médicaments en 
vente libre. Elle accompagne les comités exécutifs et les 
directions opérationnelles et fonctionnelles dans le 
développement de leur vision, de leurs stratégies et de 
l'évolution de leurs organisations. Le périmètre de ses 
interventions se concentre sur l'Europe et les pays en 
développement rapide (Asie du Sud-Est, Amérique 
Latine ...) ainsi que sur les sièges sociaux 
internationaux. Elle met à la disposition de ses clients 
une solide expertise en stratégie et organisation 
couplée à sa compétence pour identifier et initier les 
transformations nécessaires. Avant de rejoindre AEC 
Partners, Christine Garnier a travaillé 12 ans dans 
l'industrie pharmaceutique en occupant des postes de 
marketing chez Wyeth et en marketing international et 
planification stratégique chez Rhône Poulenc Rorer. 
 
Adresse professionnelle 
AEC Partners 
27 avenue Pierre 1er de Serbie 
75116 Paris 
France 

Dans la Société 

Administrateur d’Onxeo SA 
 
En dehors de la Société 
Au 31 décembre 2018, Christine Garnier est 
également : 

 Directeur général d’AEC General Partners  

 Directeur général d’AEC Limited 

 Administrateur d’AEC Asia 
 
Autres mandats et fonctions exercés au cours 
des 5 dernières années et terminés  

Aucun 

 


