
 
 

Nomination de Didier Blondel en tant que Directeur 
Administratif et Financier d’ABIVAX 

Paris, le 15 décembre 2016 – ABIVAX (Euronext Paris: FR0012333284 – ABVX), une société de 
biotechnologie ciblant le système immunitaire pour éliminer des maladies virales, annonce aujourd’hui 
la nomination de Didier Blondel en tant que Directeur Administratif et Financier, à compter du 
2 janvier 2017.  

Didier Blondel occupait depuis 2012 le poste de Directeur Financier de Sanofi Pasteur MSD, co-
entreprise de Sanofi et Merck basée à Lyon et leader européen des vaccins humains. Auparavant, il a 
occupé durant près de 20 ans d'importants postes en finance au sein du groupe Sanofi, aux Opérations 
Commerciales et à la R&D, dont il fut le Directeur Financier Global. Didier Blondel a démarré sa carrière 
en tant qu'auditeur chez Price Waterhouse Coopers après avoir obtenu son  diplôme à l'Institut 
Commercial de Nancy. Il est également titulaire d’une Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables 
et Financières de l'Université de Nancy II et d’un Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables et 
Financières. 
 
Alain Chevallier, actuel Directeur Financier d’ABIVAX, se tournera vers de nouvelles opportunités 
professionnelles au sein de Truffle Capital, actionnaire majoritaire d’ABIVAX. M. Chevallier continuera 
à soutenir la société en tant que Senior Advisor.  
 

« Je suis enthousiaste à l’idée d'accueillir Didier Blondel en tant que Directeur Administratif et Financier 

d’ABIVAX. Sa solide expérience représentera un apport majeur à notre équipe, » déclare le 

Pr. Hartmut Ehrlich, M.D., Directeur Général d’ABIVAX. « Je remercie vivement Alain Chevallier qui a 

partagé son expertise unique et son expérience considérable avec la société. Je le remercie également 

pour sa collaboration remarquable qui a permis à ABIVAX de franchir des étapes cruciales dont la 

création de la société en 2013 et son introduction en bourse en 2015. Je suis heureux de pouvoir 

continuer à compter sur son soutien en tant que Senior Advisor. »  

 

« Je suis très heureux de rejoindre ABIVAX, de m’investir dans sa mission, de participer au 

développement de son portefeuille prometteur et de collaborer avec son équipe dynamique et de grand 

talent, » ajoute Didier Blondel. « Je suis impatient à l’idée de contribuer au succès de ma nouvelle 

société. »  

 

A propos d’ABIVAX (www.abivax.com) 
 
ABIVAX est une société innovante de biotechnologie qui cible le système immunitaire pour éliminer des maladies 

virales. ABIVAX dispose de trois plateformes technologiques : une plateforme « anti-virale », une plateforme 

« immunostimulants »  et une plateforme  « anticorps polyclonaux ». Son produit le plus avancé, ABX464, est 

actuellement en Phase II d’étude clinique en vue d’une guérison fonctionnelle des patients infectés par le 

VIH/SIDA. ABX464 est une nouvelle molécule administrée par voie orale qui inhibe la réplication virale via un mode 

d’action unique et présente un fort effet anti-inflammatoire. ABIVAX développe également un candidat 

immunostimulant en phase clinique ainsi que plusieurs candidats précliniques pour d’autres cibles virales 

(Chikungunya, Ebola, Dengue, etc.). Plusieurs de ces composés sont susceptibles d’entrer en phase de 

développement clinique dans les 18 prochains mois. ABIVAX est cotée sur le compartiment B d’Euronext à Paris 

(ISIN : FR0012333284 – Mnémo : ABVX).   

Pour plus d'informations sur la société, rendez-vous sur : www.abivax.com  

http://www.abivax.com/
http://www.abivax.com/


 
 

Suivez-nous sur Twitter @ABIVAX_ 
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