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Advicenne prépare son expansion  
et s’enrichit de profils très séniors 

 
• Charlotte Sibley rejoint le Conseil d’Administration en qualité d’administratrice 

indépendante 

• Paul Michalet est nommé Directeur Général Délégué Finance et Administration 

 
Nîmes, France, 25 septembre 2018 (7h45 CEST) – Advicenne (Euronext : ADVIC), société 

pharmaceutique spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à 

l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, annonce 
aujourd’hui la nomination de Charlotte Sibley en tant qu’administratrice indépendante au Conseil 
d’Administration, et de Paul Michalet au poste de Directeur Général Délégué Finance et 
Administration.  

 
Charlotte Sibley compte 40 années d’expérience au sein de l’industrie pharmaceutique. Après une 
première expérience comme analyste chez Pfizer, puis dans le secteur des dispositifs médicaux chez 
Johnson & Johnson, elle prend des responsabilités internationales dans de grands groupes 
pharmaceutiques, chez Bristol-Myers Squibb, chez Pharmacia (aujourd’hui Pfizer), puis chez 
Millennium Pharmaceuticals (aujourd’hui Takeda Oncology) et enfin chez Lipton, dans les produits de 
grande consommation. Elle a créé le pôle américain de l’un des leaders britanniques d’études de 
marché, dont le seuil de rentabilité a été atteint en 18 mois dans un environnement hautement 

concurrentiel. Charlotte Sibley a également travaillé comme analyste du secteur Pharmacie chez 
Donaldson, Lufkin & Jenrette à New York. Elle est titulaire d’un MBA en finance et marketing de la 
« Booth Graduate School of Business » de l’Université de Chicago. 

 
Charlotte Sibley a été désignée « Femme de l’année 2008 » par la Healthcare Businesswomen’s 
Association saluant ses qualités de dirigeante, sa connaissance des entreprises et ses talents de 
mentorat ; elle a également été citée parmi les personnes les plus inspirantes de l’industrie 
pharmaceutique par le magazine PharmaVOICE en 2006. Charlotte Sibley siège également au Conseil 

d’Administration des sociétés Taconic Biosciences (société privée) et Fort Hill Company, et était, en 
2014, administratrice d’American Pacific Corporation (NASDAQ : AMPAC), un important producteur de 
substances actives pharmaceutiques et de chimie de spécialité. Elle est membre dans chacune des 
deux catégories de la NACD1 (Board Leadership Fellows et Governance Fellows).  
 
« Rejoindre le Conseil d’Administration d’Advicenne est un formidable défi et l’occasion de m’associer à 
de grandes ambitions mais aussi à la possibilité de changer la vie quotidienne de nombreux patients » 

précise Charlotte Sibley. « C’est avec enthousiasme que je partagerai mon expérience pour contribuer 
à l’internationalisation d’Advicenne, et notamment son essor aux États-Unis. »  
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Charlotte Sibley au sein de notre Conseil d’Administration, où 
elle apportera sa connaissance du marché américain pour nous aider à atteindre nos objectifs et 

intensifier notre présence sur le contient Nord-Américain » commente Luc-André Granier, PDG et 
cofondateur d’Advicenne. « Je suis, par ailleurs, très heureux d’annoncer l’arrivée de Paul Michalet au 

poste de Directeur Général Délégué Finance et Administration, une fonction clé dans l'accélération du 
développement à l'international d’Advicenne. » 

 

                                                           
1 National Association of Corporate Directors (Association Nationale d’Administrateurs de Sociétés) 
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Diplômé de Montpellier Business School, Paul Michalet est membre de la SFAF (Société Française des 
Analystes Financiers) et de l’IFA (Institut Français des Administrateurs). En trente ans de carrière, 
Paul Michalet a occupé différents postes de direction. Pendant 10 ans, il a exercé des responsabilités 
de direction financière dans des groupes industriels et de services. Puis  au cours des vingt dernières 
années, il a assuré des fonctions de direction dans des sociétés de biotechnologies opérant dans les 

secteurs de la chimie, des cosmétiques et de la pharmacie. 

Il était récemment président d’une société biopharmaceutique privée spécialisée dans le 

développement d’anticorps monoclonaux pour l’oncologie, après avoir été Directeur Finance, Stratégie 
et Business Développement de Fermentalg, une société de biotechnologie industrielle cotée 
(Euronext : FALG). 

Au cours de sa carrière, Paul  a , négocié divers accords de licence d'envergure, et a réalisé des levées 
de fonds pour un montant cumulé de plus 200 M€, dont notamment trois introductions en Bourse : 
Fermentalg en 2014, METabolicEXplorer en 2007 et Coletica (devenue BASF Beauty Care Solutions) en 
2000. 

« Compte tenu du potentiel et de la maturité d’Advicenne, c’est une grande chance pour moi de 
participer à l’avenir ambitieux de la Société » commente Paul Michalet. « Advicenne a été 
particulièrement efficiente en termes d’utilisation du capital, et se trouve aujourd’hui à un tournant 
décisif en entrant dans une phase de déploiement. J’ai hâte de partager mon expérience et apporter 

ma contribution à l’équipe en place. »  

À propos d’Advicenne 

Advicenne (Euronext : ADVIC) est spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à 
l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques. 
ADV7103, le produit phare de la société, a obtenu des résultats positifs lors d’une étude pivot de 
phase III menée en Europe chez les enfants et adultes atteints d'acidose tubulaire rénale distale 

(ATRd). ADV7103 est également en cours de développement dans une seconde indication, la 

cystinurie, une tubulopathie rénale congénitale.  

 

Advicenne prévoit de déposer le dossier centralisé d’autorisation de mise sur le marché européen au 

second semestre 2018 pour une commercialisation attendue à l’horizon 2020 dans l’ATRd. La Société 
a obtenu le statut d’IND de la FDA pour lancer un essai clinique pivot de phase III d’ADV7103 dans 
l’ATRd aux États-Unis. Le lancement commercial aux États-Unis est anticipé en 2021. 

 

Advicenne est une société cotée sur le marché réglementé Euronext Paris (code ISIN : 
FR0013296746, code Euronext : ADVIC). Créée en 2007, la Société est basée à Nîmes, en France. 

www.advicenne.com  

 
Contacts : 
Advicenne 
Luc-André Granier, Sarah Delbaere, Julie Rachline, 
Paul Michalet 
Email: investors@advicenne.com  
+33 (0)4 66 05 54 20 

Relations Presse 
Alize RP  
Caroline Carmagnol, Coralie Beylot-Layens & 
Tatiana Vieira 
Email: advicenne@alizerp.com     
+33 (0)1 44 54 36 66 
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Communication financière 
NewCap 
Emmanuel Huynh & Alexia Faure 
Email: advicenne@newcap.eu 
+33 (0)1 44 71 94 94 
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