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NOMINATION DE DANIEL SMITH AU POSTE DE DIRECTEUR DES SYSTEMES 

D’INFORMATION GROUPE 

 
DATE : 11 avril 2016  

 

 

Londres (Royaume-Uni) - Stallergenes Greer plc (la « Société ») (Euronext Paris : STAGR), laboratoire 

biopharmaceutique spécialisé dans le traitement des allergies respiratoires, annonce aujourd'hui la 

nomination de Daniel Smith au poste de Directeur des systèmes d’information Groupe. 

 

Daniel Smith dispose de plus de vingt ans d’expérience dans le domaine des systèmes informatiques et 

bénéficie d’une grande expertise de l’industrie pharmaceutique. Il rejoint Stallergenes Greer après six 

années passées au sein de Zoetis, Inc., anciennement Pfizer Pharmaceuticals International, où il était 

responsable du pilotage de l’innovation dans le cadre de programmes technologiques d’infrastructures 

opérationnelles, incluant la mise en œuvre de progiciels (Enterprise Resource Planning - ERP) dédiés au 

secteur pharmaceutique, de plateformes digitales d’e-commerce et de support aux forces de vente. Ces 

projets ERP comprenaient la mise en œuvre complète de la gestion du changement dans plus de 27 pays 

couvrant des milliers d'utilisateurs dans les domaines commerciaux et industriels. 

  

Fereydoun Firouz, Président-Directeur Général de Stallergenes Greer, a déclaré : 

 

« Je suis heureux d’accueillir Daniel au poste de Directeur des systèmes d’information Groupe. Il aura un 

rôle crucial à jouer dans la supervision des mises en œuvre et mises à niveau à grande échelle dans 

l’ensemble du Groupe, telles que la poursuite du déploiement de l’ERP, tout en standardisant les 

technologies sur le plan mondial. Daniel sera chargé du développement d’un plan informatique 

stratégique à long-terme, garantissant la mise en place d’un cadre informatique optimal et cohérent pour 

nos fonctions commerciales, industrielles et Qualité. » 

 

 

 

 

A PROPOS DE STALLERGENES GREER PLC 

Basé à Londres, Stallergenes Greer plc est un laboratoire international spécialisé dans le diagnostic et le 

traitement des allergies, développant et commercialisant des produits et services d'immunothérapie 

allergénique. Stallergenes Greer plc est la société-mère de GREER Laboratories, Inc. (dont le siège 

social est situé aux Etats-Unis) et de Stallergenes S.A.S. (dont le siège social est situé en France). 

 

Informations boursières : 

Dénomination : Stallergenes Greer 

Code ISIN : GB00BZ21RF93 1 - Mnémo : STAGR 

Classification ICB : 4577 

Marché : Marché réglementé d'Euronext Paris 
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Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://www.stallergenesgreer.com  

 
Ce document (y compris les informations qui y sont incluses par référence), les déclarations verbales effectuées et autres 
informations publiées par la Société contiennent des énoncés prospectifs, ou susceptibles de l'être, concernant la situation 
financière et/ou le résultat de l'exploitation ou des activités de la Société. De tels énoncés se caractérisent par l'usage de 
termes prospectifs tels que croire, s'attendre, projet, estimé, prévisionnel, devrait, prévoit, pourrait, la forme négative de 
ces termes et leurs variantes, ou tout autre terminologie comparable indicative d'attentes ou de sentiments concernant des 
évènements futurs. Ces énoncés tiennent compte de risques et d'incertitudes car ils s'appliquent à des évènements et 
sont dépendants de circonstances futures. Les facteurs qui pourraient influencer les résultats futurs incluent, sans être 

exhaustifs, la conjoncture et les conditions économiques, y compris les problématiques juridiques et d’évaluation des 

produits, les fluctuations des taux de change et de la demande, ou encore les variations affectant les facteurs de 
compétitivité.  Ces facteurs et tous autres facteurs sont plus amplement décrits dans notre prospectus déposé le 3 
septembre 2015 auprès de l'Autorité des marchés financiers.  En conséquence, les résultats réels peuvent différer de ce 
qui est indiqué dans ces énoncés prospectifs. La Société ou toute autre personne rejette toute obligation de mettre à jour 
ces énoncés prospectifs ou d'aviser toute personne de telles mises à jour, sauf si la loi l'exige. 
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