L’assemblée générale de Pherecydes Pharma approuve l’évolution
de la gouvernance vers une société à Conseil d’administration
Le nouveau Conseil d’administration a nommé Didier Hoch Président Directeur
Général et Thibaut du Fayet Directeur Général Délégué

Nantes, le 23 mai 2022 – 19h CEST – Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE, éligible PEA-PME),
société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les
infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce que l’assemblée générale mixte
(AGM) du 19 mai 2022 a pu valablement délibérer, le quorum ayant été atteint.
L’AGM a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 23 qui a été
rejetée, conformément aux recommandations du Conseil.
Les actionnaires de la société ont notamment approuvé l’évolution du mode de direction et
d’administration de la société en adoptant un Conseil d’administration et une Direction générale.
Les membres actuels du Conseil de surveillance ont été nommés en tant que premiers
administrateurs de Pherecydes Pharma.
Le Conseil d’administration est ainsi composé de 7 membres, dont 2 indépendants.
A l’issue de l’assemblée générale, le Conseil d’administration a adopté les décisions suivantes :
-

-

-

le Conseil a pris acte de la cessation des fonctions de Monsieur Guy-Charles Fanneau de La
Horie, précédemment Président du Directoire, qui n’a pas souhaité, pour des raisons
personnelles, assurer le mandat de Directeur général dans la nouvelle gouvernance ;
dès lors, et contrairement à ce qui avait été annoncé, le Conseil n’a pas décidé d’adopter, à ce
stade, une séparation des fonctions de Directeur général et de Président du Conseil
d’administration,
M. Didier Hoch, précédemment Président du Conseil de surveillance, a été nommé Président
Directeur Général ; et
M. Thibaut du Fayet, précédemment membre du Directoire, a été nommé Directeur
général délégué.

Le Conseil d’administration remercie M. Guy-Charles Fanneau de La Horie qui a été l’un des moteurs
dans le développement de la société à la fois sur le plan opérationnel et financier avec notamment
l’introduction en Bourse réussie de la société en 2021. Il est envisagé à ce stade que M. Guy-Charles
Fanneau de La Horie apporte, de manière transitoire, son expertise dans le cadre d’un contrat de
prestations de services dont les termes restent à déterminer.
Il est également envisagé d’adopter ultérieurement une séparation des fonctions de Président du
Conseil d’administration et de Directeur général et de nommer ainsi un nouveau Directeur général.
Pherecydes Pharma souhaite remercier l’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant
voté par correspondance pour leur engagement et leur soutien.
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Le résultat consolidé du vote par résolution et le procès-verbal de l’AGM du 19 mai 2022 seront
disponibles sur le site Internet de la Société, rubrique Actionnaires / Assemblées générales, dans les
délais légaux.

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. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez
plusieurs douzaines 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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