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TiGenix nomme Jean Stéphenne président
& Russell Greig membre du conseil d’administration
Louvain (BELGIQUE) – 20 septembre 2012 – TiGenix (NYSE Euronext: TIG) a annoncé
aujourd’hui la nomination de Jean Stéphenne comme administrateur indépendant et
nouveau président de son conseil d’administration, et de Russell Greig comme
administrateur indépendant en remplacement de Koenraad Debackere et de Mounia
Chaoui-Roulleau, qui ont démissionné du conseil. Le précédent président Willy Duron
restera membre du conseil en qualité d’administrateur indépendant.
« Nous sommes heureux et fiers de nommer ces professionnels expérimentés qui sont à la
base de réalisations remarquables dans l’industrie pharmaceutique », a déclaré
Willy Duron, ancien président du conseil d’administration. « Leur longue et large expérience
dans tous les domaines de la mise au point de médicaments et du développement
d’entreprises innovantes dans les secteurs de la pharmacie et de la biotechnologie sera
très précieuse au moment où TiGenix s’engage dans la phase cruciale de la
commercialisation de ChondroCelect et du développement clinique de pointe de ses
programmes de thérapie cellulaire. Le conseil d’administration tient à remercier
Koenraad Debackere et Mounia Chaoui-Roulleau pour leurs conseils d’expert et leur
soutien au cours de ces dernières années. »
Jean Stéphenne
Jean Stéphenne était membre jusqu’à récemment du Corporate Executive Team de
GlaxoSmithKline (GSK), et exerçait la fonction de Directeur et Président de la société
GSK Biologicals à Wavre (Belgique) qu’il a hissée au rang de leader mondial dans le
domaine des vaccins. Il occupe actuellement les fonctions de président du conseil
d’administration de BESIX, IBA et BioWin, et d’administrateur de BNP Paribas Fortis, de la
FEB, du Groupe Bruxelles Lambert (GBL) et de Vesalius Biocapital.
Russell G. Greig, PhD
Russell Greig a travaillé chez GlaxoSmithKline pendant près de trois décennies en y
exerçant plus récemment la fonction de Président de SR One, le Corporate Venture Group
de GSK. Avant de diriger SR One, Russell Greig a été Président de GSK's Pharmaceuticals
International de 2003 à 2008 et était membre du Corporate Executive Team de GSK.
Dr Greig occupe actuellement la fonction de président du conseil d’administration
d’AM Pharma aux Pays-Bas, d’Isconova AB en Suède et de Syntaxin au Royaume-Uni et
est membre du Scottish Science Advisory Council.
Les nominations de Jean Stéphenne et de Russell Greig prennent effet immédiatement,
sous réserve de l’approbation finale par la prochaine assemblée des actionnaires.
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À propos de TiGenix
TiGenix NV (NYSE Euronext Brussels : TIG) est une société européenne leader dans le domaine de
la thérapie cellulaire, proposant un produit commercial pour la réparation des cartilages®, et
possédant un solide portefeuille de programmes de cellules souches adultes allogènes en phase
clinique pour le traitement de maladies auto-immunes et inflammatoires. TiGenix est implantée à
Louvain (Belgique) et exerce des activités à Madrid (Espagne) et à Sittard-Geleen (Pays-Bas). Pour
plus d’informations, visitez le site www.tigenix.com.
Informations prospectives
Ce document peut contenir des déclarations prospectives et des estimations à l’égard des futures
performances de TiGenix et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations,
prévisions et estimations peuvent être reconnues par l’utilisation de mots tels que sans limitation,
« croit », « anticipe », « s’attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut »,
« veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui
ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur
diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et
inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés, mais qui peuvent ne pas se
révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui
sont hors du contrôle de TiGenix. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières,
performances ou réalisations de TiGenix, ou les résultats de l’industrie, peuvent s’avérer
sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou
sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes,
aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou l’équité de ces déclarations prospectives,
prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont
valables qu’à la date de la publication du présent document. TiGenix décline toute obligation
d’actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement
dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou
circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce
qui est requis par la législation belge.
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