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TiGenix nomme Dirk Büscher, CEO de Gri-Cel et
José Terencio COO au conseil d’administration
suivant l’investissement stratégique par Grifols
Leuven (BELGIQUE) – 5 décembre 2013 – TiGenix a annoncé aujourd'hui la nomination
de Dirk Büscher et José Terencio au conseil d'administration de la société, en
remplacement de Nico Vandervelpen (LRM Beheer NV) et Joël Jean-Mairet (Ysios Capital
Partners SGEGR SA), qui ont démissionné du conseil d'administration. Les nominations
font suite au récent investissement de 12 millions d'euros par Gri-Cel SA dans TiGenix. GriCel est une filiale à part entière de la société Grifols, un leader mondial dans la
thérapeutique de dérivés du plasma.
« Nous sommes heureux d'accueillir Dirk Büscher et José Terencio à notre conseil
d'administration», a déclaré Jean Stéphenne, président du conseil d'administration. « En
tant qu'investisseurs stratégiques, leur point de vue à long terme et leur engagement envers
la plate-forme de la technologie innovante de TiGenix est d'une grande valeur, pendant que
TiGenix fait des progrès avec le développement clinique de ses programmes de thérapie
cellulaire. Le conseil d'administration tient à remercier Nico Vandervelpen et Joël JeanMairet pour leur soutien sans faille à travers les années. »
Dirk Büscher, PhD
Dirk Büscher, PhD, est CEO de Gri-Cel SA. Gri-Cel investit dans des thérapies avancées et
des thérapeutiques innovantes. Auparavant, il était vice-président R&D de Cellerix. Dr
Büscher a obtenu son doctorat en biologie et immunologie à l'Université de Hanovre,
Allemagne, et en tant que postdoc spécialisée dans la biologie du développement
moléculaire et recherche de cellule souche au Salk Institute à La Jolla, Californie. Dr
Büscher était actif en tant qu’expert de l'industrie sur les cellules souches
mésenchymateuses à l’Agence Européenne des Médicaments. Il est membre du conseil
d'administration de VCN Biosciences et Araclon Biotech.
José Terencio, PhD
José Terencio, PhD, est COO de Gric-Cel SA. Auparavant, il était Directeur R&D de
Laboratorios Grifols. Avant cela, il a travaillé au centre R&D de Grupo Ferrer. Avec plus de
18 années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, Dr Terencio possède une
expertise particulière dans la découverte de médicaments et le développement de
thérapeutiques de petites molécules. Dr Terencio a obtenu son doctorat en CNS
pharmacologie à l'Université de Barcelone. Il est membre du conseil d'administration de
VCN Biosciences.
Les nominations de Dirk Büscher et José Terencio entrent en vigueur immédiatement, sous
réserve de confirmation définitive par l'assemblée de la prochaine assemblée.
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Pour de plus amples informations :
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Chief Executive Officer
eduardo.bravo@tigenix.com
Claudia D’Augusta
Chief Financial Officer
claudia.daugusta@tigenix.com
Hans Herklots
Director Investor & Media Relations
hans.herklots@tigenix.com
+32 16 39 60 97

Á propos de TiGenix
TiGenix S.A. (NYSE Euronext Brussels: TIG) est une entreprise biomédicale spécialisée dans la
médecine régénérative et la thérapie cellulaire, détenant un produit commercialisé pour la réparation
du cartilage, ChondroCelect®, et un portefeuille de produits de cellules souches en phase clinique
pour des maladies auto immune et inflammatoire. L’entreprise est leader dans le domaine de la
thérapie cellulaire en Europe, avec des sites à Louvain (Belgique), à Madrid (Espagne) et à SittardGeleen (Pays-Bas). Pour de plus amples informations : www.tigenix.com

Informations prévisionnelles
Ce document contient 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 la société. 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 des 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.

2

