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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MME BOGLIOLI                   

AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 25 MAI 2022 

 

 

NOM ET PRENOM USUEL : Elsy BOGIOLI 

 

DOMICILE : 35 rue de Bellechasse 75007 Paris, FRANCE 

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 02/02/1982 à Paris, FRANCE 

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D’AUTRES 

SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES : 

 

Elsy Boglioli est fondatrice et Directrice Générale de Bio-Up, une société de conseil en santé 

qui accompagne des entreprises dans leurs phases de forte croissance ou de transformation, 

principalement dans le domaine des thérapies cellulaire et génique. Elle possède une large 

expertise et un vaste réseau au sein de l’industrie pharmaceutique et des technologies médicales. 

Avant de créer Bio-Up, Elsy était Vice-présidente Exécutive, Directrice des Opérations de 

Cellectis, une société française de biotechnologie spécialisée dans l’ingénierie des génomes et 

ses applications en oncologie. Chez Cellectis, elle a dirigé diverses fonctions stratégiques et 

opérationnelles : stratégie, développement commercial, gestion de programmes d'essais 

cliniques, ainsi que la fabrication, avec pour objectif de renforcer les capacités en interne. Avant 

de rejoindre Cellectis, Elsy a travaillé au Boston Consulting Group (BCG) pendant 12 ans, en 

tant que Directrice Associée au bureau de Paris, responsable du secteur des biotechnologies 

pour l’Europe. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des sociétés biotechnologiques et 

pharmaceutiques sur des sujets tels que l'optimisation du lancement de produits spécialisés, les 

partenariats et les fusions et acquisitions. 

Elsy est diplômée de l’Ecole Polytechnique à Paris, et titulaire d’une maîtrise en économie et 

gestion de l’Université Pompeu Fabra de Barcelone en Espagne. Elle est également diplômée en 

immuno-oncologie de l'Institut Gustave Roussy à Paris. 

 

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE : Membre indépendant du 

Conseil d’administration 

 

NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES : 0 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MME SEITER                   

AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 25 MAI 2022 

 

 

NOM ET PRENOM USUEL : Simone SEITER 

 

DOMICILE: Schillerstr. 29 61350 Bad Homburg, ALLEMAGNE 

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 22/12/1966 à Offenburg, ALLEMAGNE 

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D’AUTRES 

SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES : 

 

Simone Seiter, M.D., Ph.D. est administrateur depuis avril 2017. Le Dr Seiter travaille en tant 

qu'associée sénior chez Simon-Kucher & Partners depuis 2020, à la tête de la pratique mondiale 

de conseil en stratégie commerciale des sciences de la vie. En 2020, elle a cofondé Priothera, 

une société de biotechnologie précommerciale axée sur l'oncologie basée en Irlande, où elle est 

maintenant à la tête du conseil consultatif clinique et commercial. Avant de rejoindre Simon-

Kucher & Partners, elle a travaillé en tant que vice-présidente chez IQVIA (anciennement 

QuintilesIMS) basée à Francfort, en Allemagne, de 2006 à 2019. Avant de rejoindre IQVIA, 

elle a travaillé durant six ans chez Capgemini en tant que consultante, et a effectué un stage 

postdoctoral aux National Institutes of Health (États-Unis) pendant deux ans. Auparavant, le Dr 

Seiter a travaillé comme dermatologue certifiée auprès des universités de Heidelberg et de 

Homburg, en Allemagne.  

Dr. Seiter est titulaire d'un doctorat en Médecine (M.D. et Ph.D.) de l'Université de Heidelberg 

et est titulaire d'un MBA de l'Université des sciences appliquées de Neu-Ulm en Allemagne. 

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE : Membre indépendant du 

Conseil d’administration, présidente du comité des rémunérations, membre du comité d’audit. 

 

NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES : 0 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MME McINTYRE                   

AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 25 MAI 2022 

 

 

NOM ET PRENOM USUEL : Maritza McINTYRE 

 

DOMICILE : 37 Wall street apt 18M NY 10005 New York, NY, USA 

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 14/05/1965 à Detroit, Michigan, USA 

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D’AUTRES 

SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES : 

 

Maritza C. McIntyre, Ph.D. Le Dr McIntyre a 20 ans d’expérience dans le développement, 

l’évaluation et la réglementation de produits biologiques et de petites molécules au sein de 

sociétés de biotechnologie, de la Food and Drug Administration (FDA), et en tant que 

consultant. Le Dr McIntyre a été successivement examinatrice puis directrice de services de la 

Division des thérapies cellulaires et géniques à la FDA / CBER, où elle a activement participé à 

l’élaboration de politiques en liaison avec les différents partenaires. Elle a depuis travaillé pour 

les affaires réglementaires et le développement de produits chez Bavarian Nordic, 

REGENXBIO, Inc. et NanoCor Therapeutics (acquis par Bayer). Elle a occupé le poste de vice-

présidente des affaires réglementaires et du développement de produits chez Bamboo 

Therapeutics. En tant que membre de l’équipe de direction, elle a participé à la sélection du 

portefeuille, au développement de produits et aux opérations de financement, qui ont débouché 

sur une levée de fonds de 50 millions de dollars et sur la cession de l’entreprise au groupe 

Pfizer. Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice du développement chez StrideBio, 

Inc., où elle a supervisé le développement de programmes de thérapie génique neurologique en 

partenariat avec Takeda et Sarepta ainsi que des programmes internes de thérapie génique 

cardiaque. En tant que président d'Advanced Therapies Partners LLC, le Dr McIntyre fournit 

des conseils stratégiques en matière de réglementation et de développement de produits aux 

sociétés de biotechnologie, aux universitaires et aux sociétés de capital-risque. Grâce à sa 

participation à plusieurs associations professionnelles, y compris l'ASGCT et l'organisme de 

coordination des normes, elle a continué à contribuer à l'élaboration de politiques réglementaires 

sur la thérapie génique. 

Le Dr McIntyre a obtenu un doctorat. en virologie de l'Université de Chicago et diplômé magna 

cum laude avec un B.S. spécialisé. en biologie de la Wayne State University. 



 
 

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE : Membre indépendant du 

Conseil d’administration 

 

NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES : 0 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE Sofinnova Partners SAS 

AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 25 MAI 2022 

 

 

DENOMINATION SOCIALE : SOFINNOVA PARTNERS SAS 

 

 

SIEGE SOCIAL : 7/11 Boulevard Haussmann - 75009 Paris 
 

 

RCS : 413 388 596 

 

 

DATE DE CONSTITUTION : 25/08/1997 

 

 

OBJET SOCIAL : Sofinnova Partners est une société de capital-risque indépendante, leader 

européen dans le financement de start-up, spin-off et opérations de retournement. 

 

 

MANDATS EXERCES DANS LE GROUPE : Aucun 

 

 

NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES : 7 129 233 

 

 

INFORMATIONS SUR LE REPRESENTANT PERMANENT PRESSENTI : 

 

 

NOM ET PRENOM USUEL : Cédric Moreau  

 

 

DOMICILE : Sofinnova Partners 7-11 Blvd Haussmann 75009 Paris, FRANCE 

 

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 15/07/76 – Clamart, FRANCE 

 

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D’AUTRES 

SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES : 

 



 
Cédric Moreau est le représentant permanent de Sofinnova Partners SAS. Cédric a rejoint 

Sofinnova Partners en juin 2018 et compte 18 années d’expérience en banque d’investissement 

dans le domaine des sciences de la vie. Il apporte à l’équipe Sofinnova Crossover son expertise 

transactionnelle dans l’industrie biopharmaceutique ainsi que son réseau étendu d’experts de 

banquiers et d’avocats d’affaires. 

Cédric était précédemment chez Oddo BHF, où il dirigeait la practice sciences de la vie au sein 

de la banque d’affaires. En 2017, Oddo BHF figurait au premier rang du classement européen 

des opérations de marché de capitaux propres dans le secteur de la biotechnologie. Auparavant, 

il était Directeur chez Bryan Garnier & Co où il a réalisé plusieurs transactions transatlantiques 

de taille importante. Ainsi, par le biais de diverses opérations (Introduction en bourse, 

placement privé et augmentation de capital), il a piloté un montant cumulé de transactions de 2 

milliards d’euros dans le secteur des sciences de la vie. Avant sa carrière en banques d’affaires, 

il a travaillé pendant 10 ans en tant qu’analyste financier dans le secteur de la santé et s’est 

distingué à plusieurs reprises en haut des classements EXTEL (récompensé pour ses 

performances individuelles et d’équipe) chez Natixis et Fortis. Il assurait le suivi et la 

couverture de sociétés cotées du secteur de la biotechnologie et de l’industrie pharmaceutique.  

Cédric est titulaire d’une maîtrise en économie et d’un diplôme de troisième cycle en finance et 

fiscalité (Sorbonne) et d’un diplôme de la société française des analystes financiers (SFAF). 

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE : Membre du Conseil 

d’administration, Membre du comité des rémunérations 

 

NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES : 0 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MME De CRAECKER                   

AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 25 MAI 2022 

 

 

NOM ET PRENOM USUEL : Françoise De Craecker 

 

DOMICILE: Boîte 44, 26 Avenue du Yorkshire 1200 Woluwe Saint Lambert, BELGIQUE 
 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 22/12/1961 à Ixelles, BELGIQUE 

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D’AUTRES 

SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES : 

 

À son dernier poste, Françoise dirigeait la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) 

chez AveXis, acquise par Novartis. Elle a mis en place l'équipe multifonctionnelle qui a lancé 

Zolgensma, la première thérapie génique en une seule injection pour le traitement de l'atrophie 

musculaire spinale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Elle a ouvert la voie à 

l'approbation, à la distribution, à l'accès au marché et à la commercialisation, travaillant avec les 

autorités sur des voies de financement innovantes et un accès précoce. Elle a également établi 

une large présence sur les principaux marchés européens et un réseau de distributeurs au 

Moyen-Orient et dans les autres pays européens. 

Avant de rejoindre AveXis, Françoise dirigeait les opérations européennes de Raptor 

Pharmaceuticals à la phase critique du passage de la R&D à la commercialisation de leur 

principal produit dans la cystinose. Auparavant, elle faisait partie de l'équipe de lancement du 

premier médicament orphelin approuvé en Europe, et a occupé différents postes à 

responsabilités croissantes au sein de Shire Human Genetics. Elle a également dirigé diverses 

équipes stratégiques et opérationnelles, au niveau local et mondial pendant 14 ans. 

Françoise est titulaire d'un Master en Sciences de la Faculté de Médecine de l'Université de 

Louvain (Belgique). 

 

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE : Membre indépendant du 

Conseil d’administration, membre du comité des nominations 

 

NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES : 0 

 

 


