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COMMUNIQUE DE PRESSE 

   
 

STALLERGENES GREER ANNONCE LES RÉSULTATS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
2016 

 

 

DATE : 9 juin 2016 

 

 

Londres (Royaume-Uni) – Stallergenes Greer plc (la « Société ») annonce que l’ensemble des 

résolutions figurant dans l’avis de convocation adressé aux actionnaires le 3 mai dernier a été dûment 

proposé et adopté lors de son assemblée générale, tenue ce jour à Paris. 

 

Les actionnaires ont ainsi renouvelé pour un an les mandats de M. Fereydoun Firouz, Président-Directeur 

Général de la Société, ainsi que ceux de MM. Stefan Meister, Jean-Luc Bélingard, Patrick Langlois et 

Mme Paola Ricci, membres du conseil d’administration. Il a également été procédé à la nomination de 

trois nouveaux administrateurs : 

 

 M. Rodolfo Bogni, en qualité de directeur non exécutif de la Société. M. Bogni est Président de 

Northill UK, administrateur de Waypoint Capital Holdings et membre du conseil de la Fondation du 

Prince du Liechtenstein et de LGT. Il est également membre du conseil de gouvernance du CSFI 

(centre d’étude de l’innovation financière), membre du comité consultatif d’Oxford Analytica et du 

conseil du Shakespeare's Globe Theatre. 

 

 Mme Yvonne Schlaeppi, en qualité d'administratrice non-exécutive indépendante de la Société. 

Mme Schlaeppi est actuellement associée-gérante et co-fondatrice de Stratevise, société de 

conseil en stratégie et transactions, basée à Boston et opérant dans le domaine des sciences de 

la vie. Elle est également membre du conseil consultatif externe de la Channing Division of 

Network Medicine – le plus important service du Brigham and Women’s Hospital (Boston) se 

consacrant uniquement à la recherche – et siégeait jusqu’à récemment aux conseils 

d’administration de Greer Laboratories et d’Ares Allergy Holdings (États-Unis) en tant que 

membre indépendant. 

 

 M. Elmar Schnee, en qualité d'administrateur non-exécutif indépendant de la Société. M. Schnee 

est directeur opérationnel de Mindmaze SA, une société de neurotechnologie. Il est également 

membre du conseil d’administration de Jazz Pharmaceuticals et siège aux conseils 

d’administration de quatre sociétés privées opérant dans le domaine des sciences de la vie. 

 

« Je souhaite remercier les administrateurs dont le mandat vient d’être renouvelé, à savoir Stefan 

Meister, Jean-Luc Bélingard, Patrick Langlois et Paola Ricci, pour leur contribution et les conseils 

prodigués durant la première année d’existence de Stallergenes Greer, ainsi que l’ensemble de nos 

actionnaires pour leur soutien constant,” a déclaré Fereydoun Firouz, Président-Directeur Général de la 

Société. « Je me réjouis que Rodolfo Bogni, Yvonne Schlaeppi et Elmar Schnee aient accepté de 

rejoindre notre conseil d’administration. Chacun d’entre eux nous apportera sa large connaissance et son 

expérience des secteurs biopharmaceutiques et financiers. » 

 

M. Langlois sera Président du comité d’audit et M. Schnee, Président des comités des rémunérations et 

des nominations. 

 



 

2 

 

Le texte complet de chacune des résolutions adoptées par l'assemblée générale de ce jour figure dans la 

convocation consultable sur le site de la Société : www.stallergenesgreer.com 

 

 

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 États-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 

 

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 d’autres facteurs sont décrits de façon plus détaillée dans le rapport annuel de la Société 

pour 2015, publié le 29 avril 2016 sur le site internet de la Société (www.stallergenesgreer.com). 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. 

 

Contacts : 

 

Relations investisseurs et analystes 

Peter Bühler 

Directeur financier 

Tél. : +33 1 55 59 23 22 

Email : investorrelations@aresallergyco.com  

 

Agence de relations investisseurs 

FTI Consulting  

Arnaud de Cheffontaines 

Tél. : +33 1 47 03 69 48 

Email : 

arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com 

 

 

 

Relations médias 

Lise Lemonnier  

Directeur communication  

Tél. : + 33 1 55 59 20 96 

Email : llemonnier@stallergenes.com 

 

Agence de relations médias  

Havas Worldwide Paris  

Jean-Baptiste Froville  

Tél. : +33 1 58 47 95 39 

Email : jean-baptiste.froville@havasww.com 

 

mailto:arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com

