Pherecydes Pharma annonce une évolution de sa structure de
gouvernance pour devenir une société à conseil d’administration
Nantes, le 24 février 2022, 7h CET – Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de
biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections
bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd’hui avoir approuvé le
principe de l’évolution de la structure de gouvernance en adoptant un conseil d’administration et une
direction générale à la place du Conseil de Surveillance et Directoire existants.
La mise en place d’un conseil d’administration et d’une direction générale correspond à la volonté de
Pherecydes Pharma de simplifier ses processus de décisions opérationnelles et de répondre plus
aisément aux exigences de rapidité, d’efficacité et de réactivité propres au secteur de la biotechnologie
tout en assurant la continuité de l’administration et de la direction de la société, les mandataires
actuellement en fonction étant renouvelés. La société pourra ainsi aborder avec confiance, les
prochaines étapes structurantes de son activité, notamment la mise en place de l’étude clinique
PhagoDAIR.
En conséquence, il sera proposé lors de la prochaine l’assemblée générale ordinaire et
extraordinaire, qui se tiendra le 19 mai 2022 :
-

de modifier le mode de direction et d’administration de la Société en adoptant un conseil
d’administration et une direction générale ;
de modifier corrélativement les statuts de la Société ;
de nommer les membres actuels du conseil de surveillance en tant que premiers
administrateurs.

A l’issue de cette assemblée générale, le conseil d’administration se réunira pour se prononcer sur
les modalités d’exercice de la direction générale. Il sera ainsi proposé au conseil d’administration
nouvellement formé :
-

d’adopter une séparation des fonctions de président du conseil d’administration et de
directeur général ;
de nommer Monsieur Guy-Charles Fanneau de La Horie, actuel président du directoire, en
qualité de directeur général ; et
de nommer Monsieur Didier Hoch, actuel président du conseil de surveillance, en qualité de
président du conseil d’administration.

La séparation des fonctions de président et de directeur général est conforme au rapport 2021 de
l’AMF sur « le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées »
établi en application de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier.
La société annonce également que Monsieur Philippe Rousseau, Chief Operating Officer et membre
du directoire, quittera la Société pour se consacrer à d’autres projets.
« L’évolution de Pherecydes Pharma en société à conseil d’administration va nous permettre de
poursuivre le développement de la société avec beaucoup plus d’agilité, notamment pour le début de
l’étude PhagoDAIR au printemps 2022 ou encore la délivrance d’Autorisation d’Accès
Compassionnels, » commente Guy-Charles Fanneau de La Horie, président du Directoire.
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À propos de Pherecydes Pharma
Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements
contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La
société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation
de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages
ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de
deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et
Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez
plusieurs dizaines de patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à
Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des
biotechnologies et de la recherche académique.
Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com
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Avertissement
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines
affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la
vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes
connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la
rentabilité et des événements prévus. En outre, Pherecydes Pharma, ses actionnaires et ses affiliés,
administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune
déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le
présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces
données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins
d'information.
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