COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris et Toulouse, le 19 septembre 2014

Nomination de Mary Tanner en qualité de nouveau membre
indépendant du Conseil de Surveillance de Genticel
GENTICEL (Euronext Paris et Bruxelles : FR0011790542 - GTCL), société française de
biotechnologie, spécialisée dans le développement de vaccins thérapeutiques, annonce la
nomination de Mary Tanner en qualité de nouveau membre indépendant du Conseil de
Surveillance et Présidente du Comité d’Audit suite à la réunion du 11 septembre dernier.
Mary Tanner est co-fondatrice et ‘Senior Managing Director’ du cabinet de conseil Life
Sciences Partners, LLC., spécialisé dans le conseil stratégique et financier auprès des
entreprises évoluant dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Basée à New
York, Mary a occupé différentes fonctions au sein de banques d’investissements de
renommée mondiale telles que : Lehman Brothers Inc, Bear Stearns & Co, ainsi que Peter
J. Solomon.
Mary Tanner remplace Amundi Private Equity Fund, démissionnaire du Conseil.
Le Dr Thierry Hercend, Président du Conseil de Surveillance déclare : « Nous sommes
ravis d’accueillir Mary au sein de notre Conseil de Surveillance. Elle est reconnue comme
une des figures les plus expérimentées des banques d’affaires américaines opérant dans
le secteur de la santé et des sciences de la vie. Ses compétences et sa parfaite
connaissance des investisseurs institutionnels américains seront de formidables atouts
pour le développement de Genticel. Ses conseils seront d’autant plus précieux que nous
souhaitons renforcer notre visibilité auprès des investisseurs et des industriels américains
dans le cadre de la préparation du premier essai clinique de ProCervix aux Etats-Unis,
prévu dès 2015. Par ailleurs, notre Comité d’Audit, dont elle a accepté la présidence,
bénéficiera de son expertise financière et de ses connaissances en matière de contrôle
interne et de reporting. »
Le Dr Hercend ajoute : « Au nom du Conseil de Surveillance et du Directoire, je remercie
Amundi, représenté par Monsieur Alexandre Flageul, pour l’expertise et l’appui apportés à
notre entreprise. Leurs conseils et investissements successifs au capital de Genticel depuis
2009 ont contribué de façon significative au développement de notre entreprise. »
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Biographie de Mary Tanner
Mary Tanner compte plus de 25 ans d’expérience dans les industries de la santé. Elle a développé
une forte expertise dans le secteur pharmaceutique, les biotechnologies, le diagnostic, les
dispositifs médicaux et les services de soins.
Au-delà de son travail reconnu auprès de grandes entreprises, Mary Tanner est spécialisée dans
les transactions nationales et transfrontalières entre les grandes et petites entreprises, ainsi que
dans le montage de partenariats et d’investissements minoritaires.
Parmi les clients pour lesquels elle est intervenue, on peut citer : Pfizer dans le cadre de
l’acquisition de Pharmacia (60 milliards de $) ; l'acquisition de Immunex par Amgen (16 milliards
de $) ; l’acquisition de Rorer par Rhône-Poulenc ; l'acquisition de la société britannique Fisons par
le nouveau groupe Rhône-Poulenc Rorer ; BASF / BASF Pharma pour son acquisition de la société
britannique Bottes Pharmaceuticals ainsi que de nombreuses autres opérations stratégiques. Par
ailleurs, elle a mené plus de 130 introductions en bourse d’entreprises des sciences de la vie.
Elle est membre du Conseil d’Administration de Lineagen, Inc., une société de diagnostic
moléculaire et siège également au Conseil de la Yale School of Medicine et au Conseil consultatif
de la Yale School of Management.
Mme Tanner, de nationalité américaine, est diplômée de l’Université de Harvard (B.A). Elle parle
couramment français.
À propos de Genticel
Genticel est une société biopharmaceutique française, spécialisée dans le développement de
vaccins thérapeutiques destinés à éliminer, à un stade précoce, le virus du papillome humain (HPV),
agent responsable du cancer du col de l’utérus.
GENTICEL développe un premier vaccin thérapeutique, ProCervix, actuellement en essai clinique
de phase II, visant à éliminer les cellules du col de l’utérus infectées par le virus HPV de types 16
et/ou 18. La société dispose également d’une plateforme technologique, Vaxiclase, idéalement
adaptée pour la mise au point d’immunothérapies à intervention précoce contre de multiples
pathologies infectieuses ou cancéreuses. Cette plateforme est utilisée dans le développement d’un
deuxième candidat vaccin thérapeutique, aujourd’hui en phase préclinique, qui cible les 6 souches
HPV les plus pertinentes en termes d'épidémiologie mondiale.
Basée à Paris et Toulouse, Genticel s’est vu décerner le Prix Innovation des Grands Prix de
l’Economie 2013.
Les actions Genticel sont cotées depuis le 4 avril 2014 sur les marchés réglementés d’Euronext à
Paris et à Bruxelles.
Plus d'informations sur www.genticel.com
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