
 

1/2   
 

 
Pherecydes Pharma : compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte 

du 15 décembre 2022 
 

• Adoption de l’ensemble des résolutions présentées dans le sens des 
recommandations du Conseil d’Administration  

• Mise en œuvre de la séparation des pouvoirs : 
o Thibaut du Fayet a été nommé au poste de Directeur Général 
o Didier Hoch continuera d’assurer la fonction de Président du Conseil 

d’Administration  
 

 

Nantes, le 15 décembre 2022 – 18h CET – Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE, éligible PEA-

PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les 

infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce que l’Assemblée 

Générale Mixte (AGM) du 15 décembre 2022 a pu valablement délibérer, le quorum ayant été atteint. 

Les actionnaires ont suivi l’ensemble des recommandations de vote du Conseil d’Administration.  

A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration a adopté les décisions suivantes :  

 les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d’Administration ont été 

séparées tel que prévu à la suite de l’AGM du 19 mai 2022 ; 

 M. Thibaut du Fayet, précédemment Directeur Général Délégué, a été nommé Directeur 

Général ; 

 M. Didier Hoch, précédemment Président Directeur Général, a été nommé Président du 

Conseil d’Administration.  

Didier Hoch, Président du Conseil d’Administration de Pherecydes Pharma, déclare : « Depuis sa prise 

de fonction il y a quelques mois, Thibaut a mené à bien la réflexion stratégique au sein de l’entreprise 

et largement contribué à ses avancées opérationnelles. C’est pourquoi j’ai proposé sa nomination qui 

a été acceptée à l’unanimité par le Conseil d’administration. Nous continuerons à travailler en étroite 

relation pour le développement de Pherecydes Pharma afin de déployer tout le potentiel de cette 

entreprise unique dans la phagothérapie, le domaine médical d’avenir. Enfin, je tiens à remercier 

l’ensemble de nos actionnaires qui ont exprimé leur voix lors de cette assemblée, pour leur engagement 

et leur soutien. » 

Le résultat consolidé du vote par résolution et le procès-verbal de l’AGM du 15 décembre 2022 seront 

disponibles sur le site Internet de la Société, rubrique Actionnaires / Assemblées générales, dans les 

délais légaux. 

 

 

 

 

 

https://www.pherecydes-finance.com/fr/actionnaires/assemblees-generales/agm-du-15-decembre-2022
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A 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. 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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