
EUI-1212990464v1  

ONXEO 

Société anonyme à conseil d’administration 

au capital social de 22 998 733,75 euros 

 Siège social : 49 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 

410 910 095 R.C.S. Paris 
 

 

 

 

 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

FONCTIONS EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES 
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Administrateur  Mandats et fonctions 

Shefali AGARWAL 

Le Dr Shefali Agarwal est administrateur indépendant depuis le 
10 juin 2021 et a été nommée présidente de la Société le 29 
juillet 2021. Son mandat expirera lors de l'Assemblée générale 
de 2024. 

Née le 27 septembre 1973, le Dr Shefali Agarwal, médecin de 
formation, est directrice médicale et développement chez 
Epizyme, Inc, qui développe de nouvelles thérapies 
épigénétiques contre le cancer et d'autres maladies graves, où 
elle dirige le développement clinique mondial et la stratégie 
réglementaire. Avant de rejoindre Epizyme en 2018, le Dr 
Agarwal a occupé des postes de direction, notamment dans le 
développement et les opérations cliniques, ainsi que les affaires 
médicales et réglementaires. En particulier, elle a dirigé pour 
Tesaro, le développement clinique et l’enregistrement de 
l’inhibiteur de PARP ZEJULA® (niraparib) dans le cancer de 
l’ovaire.  

 

Dans la Société 

• Présidente du conseil d’administration  

En dehors de la Société 

• EVP Chief Medical and Development 
Officer d’Epizyme  

• Adminitrateur de ITB Med  

• Adminitrateur de Gritstone Bio  

• Membre du conseil d’administration de 
Fate Therapeutics  

Autres mandats et fonctions exercés au cours 
des 5 dernières années et terminés  

• Lead GYN Oncology Advisor de Tesaro, Inc. 

• Non-executive advisor de SQZ 
Biotechnologies 

 

Danièle GUYOT-CAPARROS 

Danièle Guyot-Caparros est administrateur indépendant 
d'Onxeo depuis le 26 juin 2013 et elle a présidé le conseil 
d'administration de la Société entre mai 2019 et juillet 2021. 
Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée générale 
de 2022. 

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). 

Dans la Société 

• Administrateur  

En dehors de la Société 

Néant 

Autres mandats et fonctions exercés au cours 
des 5 dernières années et terminés  

• Senior Advisor Life Sciences & Health Care 
Deloitte France 

• Membre du Conseil de surveillance de 
Diaxonhit 

• Administrateur de Supersonic Imagine SA  
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Administrateur Mandats et fonctions 

Judith GRECIET 

Judith Greciet a rejoint Onxeo le 1er mars 2011 en qualité de 
directeur général adjoint en charge de la R&D et des opérations 
et a assuré les fonctions de Directeur général du 29 juin 2011 au 
3 janvier 2022. 

Elle est administrateur d’Onxeo depuis le 29 juin 2011. Son 
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 
2023. 

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. 

 

Dans la Société 

• Administrateur  

 
En dehors de la Société 

Néant 

 
Autres mandats et fonctions exercés au cours 
des 5 dernières années et terminés  

• Directeur general d’Onxeo SA 

• Présidente d’Onxeo US Inc. 

• Administrateur de Topotarget UK 

 

 

FINANCIERE DE LA MONTAGNE, représentée par Nicolas 
TREBOUTA 

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 2023. 

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 d’Onxeo depuis 2008. 
 

Dans la Société 

• Administrateur 

En dehors de la Société 

• 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 

• Co-gérant de la SC Aster 

• Associé gérant de la SCI du Chardonnet 

Autres mandats et fonctions exercés au cours 
des 5 dernières années et terminés 

Néant 
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Administrateur Mandats et fonctions 

INVUS PUBLIC EQUITIES LP, représentée par Julien Miara 

Lors de sa réunion du 17 septembre 2020, le Conseil 
d'administration d'Onxeo a décidé de coopter Invus Public 
Equities LP en qualité d'administrateur de la Société. Cette 
cooptation a été approuvée lors de l'assemblée générale 
ordinaire de la Société du 11 juin 2021. Son mandat expirera 
lors de l'assemblée générale de 2022. 

Onxeo a annoncé la nomination de Julien Miara en tant que 
Directeur général par interim, à compter du 3 janvier 2022, à la 
suite de la décision du Conseil d’administration. 

Né le 15 juin 1983, Julien Miara est Directeur chez Invus, qu’il a 
rejoint en 2010 en tant qu’analyste pour l’activité 
d’investissement dans les sociétés cotées (Invus Public Equities 
LP), couvrant notamment les biotechnologies. En 2018, il a été 
promu à la tête de l’équipe en Europe. Auparavant, il a travaillé 
en banque d’investissement chez BNP Paribas à Paris, à la 
Société Générale à New-York, ainsi que dans le conseil. 

Julien Miara a obtenu son Master en Management de l’EDHEC 
Business School à Lille (France) en 2009. 
 

Dans la Société 

• Administrateur  

En dehors de la Société 

Néant 

Autres mandats et fonctions exercés au cours 
des 5 dernières années et terminés  

Néant 

 

Bryan GIRAUDO 

Lors de sa réunion du 23 novembre 2021, le Conseil 
d'administration d'Onxeo a décidé de coopter Bryan Giraudo en 
qualité d'administrateur de la Société. Son mandat viendra à 
échéance lors de l’assemblée générale de 2024. Cette 
cooptation sera soumise à l'approbation des actionnaires lors 
de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société. 

Bryan Giraudo est né le 3 mai 1975. Bryan Giraudo est à la fois 
Directeur opérationnel et Directeur financier de Gossamer Bio, 
une société biopharmaceutique cotée aux États-Unis (Nasdaq : 
GOSS) spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de thérapies innovantes dans les domaines 
de l'immunologie, de l'inflammation et de l'oncologie. 
Précédemment, il était Senior Managing Director chez LEERINK 
Partners, où il était responsable des activités de banque 
d'investissement dans le domaine des sciences de la vie pour la 
côte ouest de l’Amérique du Nord et l’Asie. Avant de rejoindre 
LEERINK Partners en 2009, M. Giraudo était Managing Director 
au sein de la division Global Healthcare Investment Banking de 
Merrill Lynch. 
 

Dans la Société 

• Administrateur  

 

En dehors de la Société 

• Directeur des opérations et directeur 
financier de Gossamer Bio Inc.  

• Administrateur de Protagonist 
Therapeutics  

 

Autres mandats et fonctions exercés au cours 
des 5 dernières années et terminés  

• Senior Managing Director chez Leerink 
Partners 
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Administrateur Mandats et fonctions 

GAMMAX CORPORATE ADVISORY, représentée par M. 
Jacques Mallet 
 
Lors de sa réunion du 6 octobre 2021, le Conseil 
d'administration d'Onxeo a décidé de coopter GammaX 
Corporate Advisory, représenté par Jacques Mallet, en 
qualité d'administrateur indépendant de la Société. Son 

mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 

2022. Cette cooptation sera soumise à l'approbation des 
actionnaires lors de la prochaine assemblée générale 
ordinaire de la Société. 
 
Le Dr Jacques Mallet, né le 27 avril 1960, a été Senior Vice 
President - Responsable de la division Analytics/Corporate 
Strategy et membre de l'Executive Leadership Team de 
Sanofi et est actuellement membre du Conseil 
d'administration de plusieurs sociétés cotées ou privées en 
le secteur des technologies de la santé. Auparavant, M. 
Mallet était responsable des investissements chez Auriga 
Partners, une société de capital-investissement de premier 
plan spécialisée dans les sciences de la vie en France, et a 
occupé des postes de direction dans des cabinets de conseil 
internationaux tels que Monitor Deloitte et Accenture. 
 

Dans la Société 

• Administrateur  

En dehors de la Société 

• Président de Gamma-X Corporate 
Advisory 

• Administrateur de Technoflex 

• Administrateur de la Fondation Fournier 
Majoie 

Autres mandats et fonctions exercés au 
cours des 5 dernières années et terminés  

• Senior Vice President Portfolio Analytics 
& Corporate Strategy de Sanofi 

• Administrateur d’Isocell 

Robert L. COLEMAN 

Lors de sa réunion du 6 octobre 2021, le Conseil 
d'administration d'Onxeo a décidé de coopter Robert L. 
Coleman en qualité d'administrateur indépendant de la 
Société. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée 
générale de 2023. Cette cooptation sera soumise à 
l'approbation des actionnaires lors de la prochaine 
assemblée générale ordinaire de la Société. 

Le Dr Coleman, né le 3 novembre 1961, est le directeur 
scientifique du US Oncology Network, l'un des plus grands 
réseaux américains dédiés aux soins et à la recherche de 
pointe dans le domaine de l’oncologie, avec plus de 400 
études cliniques en cours et rassemblant plus de 1 400 
médecins. Avant de rejoindre US Oncology Network en 
2020, le Dr Coleman était directeur exécutif du programme 
de recherche du réseau de cancérologie du groupe MD 
Anderson. Il a également été professeur et titulaire de la 
chaire Ann Rife Cox en gynécologie à l'université du Texas. 
Les travaux du Dr Coleman ont fait l'objet de plus de 500 
publications axées sur le rôle des nouvelles thérapies dans le 
cancer de l'ovaire, telles que l’intégration des inhibiteurs de 
PARP dans la stratégie de traitement. 
 

Dans la Société 

• Administrateur  

En dehors de la Société 

• SVP et Chief Scientific Officer, US 
Oncology Research 

• Co-Director, GOG-Partners de la GOG 
Foundation, Inc 

Autres mandats et fonctions exercés au 
cours des 5 dernières années et terminés  

• Executive Director du MD Anderson 
Group Cancer Network Research 
Program 

 


