
 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

OSE Immunotherapeutics annonce une évolution au sein du  

Conseil d’Administration et de la Direction Générale de la Société 

• Dominique Costantini nommée Présidente du Conseil d’Administration, 

Alexis Peyroles nommé Directeur Général  

• Evolution naturelle faisant suite à 3 accords de licence structurants 

permettant d’assurer une deuxième phase de croissance de la Société 

 

Nantes, France, le 12 avril 2018, 18 heures – OSE Immunotherapeutics (ISIN: FR0012127173; 

Mnémo: OSE) annonce, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations,  

une  nouvelle organisation au sein de son Conseil d’Administration adaptée à l’évolution 

récente de la Société, avec la nomination par le Conseil d’Administration de Dominique 

Costantini au poste de Présidente du Conseil et celle d’Alexis Peyroles au poste de Directeur 

Général.  

Dominique Costantini, co-fondatrice et précédemment Directrice Générale de la Société, est nommée 

Présidente du Conseil d’Administration, tout en accompagnant le nouveau Directeur Général comme 

Directrice du Développement Précoce. 

Alexis Peyroles, précédemment Directeur Général Délégué et Directeur des Opérations, est nommé 

Directeur Général. 

Dominique Costantini succède ainsi à Gérard Tardy qui ne se présentera pas comme administrateur à 

la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Dominique Costantini, Présidente de la Société, déclare : « Je remercie vivement le Conseil 

d’Administration pour son soutien et sa confiance. Je remercie également Gérard Tardy pour son 

accompagnement dans cette période charnière. L’accord majeur signé avec Boehringer Ingelheim est 

le fruit d’un travail collectif de plus d’un an impliquant toute la Société. Alexis Peyroles a su construire 

cette collaboration et cet accord exemplaire en intégrant toutes les composantes des métiers 

nécessaires à la signature d’un tel partenariat. Son expérience managériale internationale de plus de 

20 ans dans l’industrie pharmaceutique (Sanofi- Guerbet) et dans la biotechnologie à la fois en Europe, 

au Japon et en Amérique du Sud, l’a amené à développer ses compétences en stratégie, finance, 

marketing pharmaceutique et dans les accords et licences. Dès l’origine d’OSE, ses qualités 

stratégiques et opérationnelles ont été déterminantes dans le développement de la Société, son 

introduction en bourse, sa croissance externe et dans la réalisation des partenariats structurant le futur 

d’OSE avec des étapes clés de création de valeur ». 

Alexis Peyroles, Directeur Général, déclare : « Le Conseil d’Administration et Dominique Costantini 

m’ont accordé leur confiance pour piloter une nouvelle étape de croissance de la Société et je les en 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

remercie chaleureusement. Avec l’ensemble de l’équipe d’OSE, nous allons poursuivre activement le 

développement de nouvelles immunothérapies pour répondre aux besoins insatisfaits des patients. Je 

salue l’expertise exceptionnelle de nos chercheurs et de nos cliniciens qui savent anticiper et identifier 

des cibles d’intérêt majeur et les transformer en immunothérapies de premier plan ». 

L’équipe de Direction qui entoure aujourd’hui Alexis Peyroles s’est renforcée récemment avec 

l’arrivée de Bérangère Vasseur, Directrice Médicale Immuno-Oncologie (Médecin, large expérience du 

développement en cancérologie chez Roche et dans plusieurs sociétés de biotechnologie) et celle 

d’Emilienne Soma, Directeur des Programmes Pharmaceutiques (Pharmacien, Docteur es Sciences, 

expérience de management R&D et des alliances au sein de plusieurs sociétés de biotechnologie). 

L’équipe comprend par ailleurs Bernard Vanhove (PhD), Directeur Général Délégué et Directeur de la 

R&D et des Collaborations Scientifiques Internationales, Nicolas Poirier (PhD), Directeur Scientifique, 

Frédérique Corallo (Médecin), Directrice Médicale Immunothérapies et Maladies auto-immunes, 

Jean-Pascal Conduzorgues, Pharmacien Responsable et Anne-Laure Autret-Cornet, Directrice 

Administrative et Financière.  

Maryvonne Hiance (Directrice de la Stratégie) et Dominique Costantini (Directrice du Développement 

Précoce) apportent également leurs expertises propres à cette équipe.  

Alliant une forte implantation en recherche de pointe académique, un savoir-faire remarquable pour 

la mise au point et le développement d’immunothérapies innovantes et une riche expérience du 

développement pharmaceutique et médical, l’équipe d’OSE Immunotherapeutics est aujourd’hui 

idéalement positionnée pour accroître sa présence dans ce secteur d’avenir très porteur. 

OSE Immunotherapeutics dispose aujourd’hui de trois partenariats stratégiques structurants pour la 

Société et générant potentiellement plus de 1,5 milliard d’euros de revenus si toutes les étapes 

prévues sont atteintes. Ils permettront le développement du portefeuille de produits de la Société, 

comprenant à la fois un produit proche du marché avec un statut orphelin (Tedopi®) et des innovations 

cliniques de rupture menées en collaboration (en 2018, Boehringer Ingelheim pour OSE-172 ; fin 2016, 

Servier pour OSE-127 ; et en 2016, Janssen Biotech pour FR104).  

L’arrivée d’Alexis Peyroles au poste de Directeur Général va permettre d’accompagner les étapes de 

développement de l’entreprise travaillant dans l'intérêt des patients, des collaborateurs, des 

actionnaires, des partenaires et de toutes les parties prenantes. 
 
A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS  

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement 

d’immunothérapies innovantes pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie, dans les 

maladies auto-immunes. La combinaison innovante de néoépitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 

clinique dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) après échec des checkpoints inhibiteurs 

anti-PD-1 et anti-PD-L1. Un accord mondial de collaboration et de licence en immuno-oncologie a été signé en 

avril 2018 avec Boehringer Ingelheim pour développer le checkpoint inhibiteur OSE-172 (anticorps monoclonal 

anti-SIRPa) dans le traitement des tumeurs solides avancées. Une option de licence a été exercée par Janssen 

Biotech en juillet 2016 pour la poursuite du développement de FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) dans les 

maladies auto-immunes, à l’issue des résultats positifs de Phase 1 du produit. Une option de licence en 2 étapes 

a été signée avec les Laboratoires Servier en 2016 pour développer OSE-127 (anticorps monoclonal humanisé 

ciblant le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-7) jusqu’à la finalisation d’une Phase 2 

clinique prévue dans les maladies auto-immunes de l’intestin et la maladie de Sjögren. La société dispose de 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou 

antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille 

clinique de premier plan a un profil de risque diversifié. 

Plus d’informations sur http://ose-immuno.com 

Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln 

 

Contacts 
OSE Immunotherapeutics  
Sylvie Détry 
sylvie.detry@ose-immuno.com 
+33 1 43 29 78 57  
 

Media : FP2COM 
Florence Portejoie 
fportejoie@fp2com.fr 
+33 6 07 76 82 83 

 

 

Déclarations prospectives  
Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives 
concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations 
comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE 
Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et 
sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns. 
Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre  
à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. 
Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE 
Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques 
connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer 
que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations 
prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE 
Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. 
Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document de Référence d’OSE Immunotherapeutics, enregistré 
par l’AMF le 28 avril 2017 sous le n° R.17-038, incluant le rapport financier annuel 2016, disponible sur le site internet d’OSE 
Immunotherapeutics. 
OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui 
serait requis par les lois et règlements applicables 
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