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Transgene renforce son comité de direction avec l’arrivée  

de deux nouveaux membres :  

 
- Maud Brandely, Docteur en médecine, Directeur du Développement clinique, des 

Opérations cliniques et des Affaires réglementaires 

 

- John Felitti, Docteur en droit, Secrétaire général - Directeur juridique 

 
 
Strasbourg, France, le 17 mars 2016 – Transgene SA (Euronext: TNG) a annoncé aujourd’hui 

le recrutement de deux directeurs, membres du comité de direction. 

 

Maud Brandely, docteur en médecine, vient de Pierre Fabre Oncologie, où elle occupait le poste 

de Directeur du développement clinique.  John Felitti, docteur en droit (JD, Juris Doctor), vient 

de Sanofi où il occupait les fonctions de Vice Président Adjoint, Droit des sociétés, Droit 

financier et Droit boursier. Tous deux apportent à Transgene de nombreuses années 

d’expérience industrielle et de direction d’équipes. 

 

Philippe Archinard, Président-directeur général de Transgene a déclaré : « Je suis ravi 

d’accueillir Maud et John à Transgene. Maud nous apporte une vaste expérience en oncologie 

clinique et en affaires réglementaires, avec un solide historique de réussite dans 

l’accompagnement de médicaments du développement clinique à l’autorisation de mise sur le 

marché. L’expérience transatlantique de John, tant en cabinet d’avocat qu’en entreprise, nous 

apporte une expertise inestimable au moment où nous élargissons nos activités de collaboration 

des deux côtés de l’Atlantique. » 

 

Le Dr Brandely and M. Felitti seront membres du comité de direction de Transgene, rapportant 

tous deux à M. Archinard. 

 

En sa qualité de Directeur du développement clinique de Pierre Fabre Oncologie, le Dr 

Brandely supervisait toutes les études cliniques des programmes en oncologie, de la phase 1 à 

la phase 3. Elle a joué un rôle essentiel dans la mise sur le marché réussie de la Navelbine®1 

orale (vinorelbine) dans le traitement du cancer du sein et du cancer bronchique non à petites 

cellules, ainsi que de la vinflunine contre le carcinome cellulaire de l’appareil urinaire. Avant 

de rejoindre Pierre Fabre, le Dr Brandely était Directeur du développement clinique du 

Taxotere®2 chez Rhône-Poulenc (maintenant Sanofi), en charge des études globales 

d’enregistrement de ce produit. Le Dr Brandely est également titulaire d’un doctorat en 

immunologie de l’Université Paris VI. 

 

                                                 
1 ®Navelbine est une marque déposée de Pierre Fabre Médicament 
2 ®Taxotere est une marque déposée de Sanofi 
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Chez Sanofi, M. Felitti supervisait les questions juridiques, dont la gouvernance, le droit 

boursier et financier, le contentieux boursier et le droit des sociétés. Il dirigeait également le 

support juridique de projets stratégiques majeurs, dont l’offre réussie d’acquisition de Genzyme 

par Sanofi. Avant de rejoindre Sanofi, M. Felitti était avocat dans le cabinet international 

Shearman & Sterling. Il est inscrit au barreau de New York et ancien membre du barreau de 

Paris. Outre sa formation en droit à l’Université du Michigan et à l’Université Paris II 

(Panthéon), il est diplômé en économie de l’Université de Harvard et du Collège d’Europe, et 

est titulaire d’un MBA de l’INSEAD. 

 

 

À propos de Transgene : 
 

Transgene (Euronext : TNG), qui fait partie de l’Institut Mérieux, est une société 

biopharmaceutique qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie ciblée contre les 

cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire 

directement ou indirectement les cellules infectées ou cancéreuses. Transgene a deux produits 

principaux en développement clinique : TG4010 dans le cancer bronchique non à petites 

cellules et Pexa-Vec dans le cancer du foie. La Société a également plusieurs autres 

programmes en recherche et en développement préclinique et clinique basés sur sa technologie 

des vecteurs viraux. Transgene est basée à Strasbourg et a des activités opérationnelles à Lyon, 

en Chine et aux États-Unis. Pour plus d’information, merci de visiter notre site internet 

www.transgene.fr.  
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