
 

Valneva annonce la nomination de deux dirigeants de l’industrie 
pharmaceutique à son conseil de surveillance 

 
 
Lyon (France), 1 juillet 2016 – Valneva (“Valneva” ou “le Groupe”), société leader dans 
l’industrie des vaccins, annonce aujourd’hui la nomination à son conseil de surveillance 
de Ralf Clemens, ancien Responsable du développement mondial des vaccins de 
Novartis Vaccines & Diagnostics et de Lisa Shaw-Marotto, ancienne Responsable de la 
division « Global Commercial Services » de Merck Inc. Le Dr. Clemens et Mme Shaw-
Marotto apportent au conseil de surveillance de Valneva plusieurs dizaines d’années 
d’expérience stratégique, opérationnelle et managériale dans l‘industrie pharmaceutique 
et, en particulier, une très forte expertise dans les maladies infectieuses et le 
développement et la commercialisation de vaccins.  
 
Le Dr. Clemens et Mme Shaw-Marotto viennent remplacer Messieurs Michel Greco et 
Hans Wigzell dont les mandats sont arrivés à échéance le 30 juin.  
 

Thomas Lingelbach, Président et Franck Grimaud, Directeur Général de Valneva, 
ont indiqué, “Nous sommes heureux d’accueillir Lisa et Ralf au sein de Valneva car ils 
apportent une très large et forte connaissance de notre industrie. Nous nous réjouissons 
que ces leaders du secteur pharmaceutique rejoignent notre conseil de surveillance 
alors que nous faisons progresser nos candidats produits et développons encore 
davantage notre réseau commercial. Nous souhaitons également remercier Michel et 
Hans pour tout le travail fourni depuis la création de Valneva car ils ont sans aucun 
doute contribué à créer le leader indépendant dans les vaccins que Valneva est 
aujourd’hui devenu.” 
 
Le Dr. Clemens, MD., PhD., a rejoint l’industrie des vaccins en 1988 où il a assuré 
différentes fonctions exécutives tant scientifiques que commerciales, notamment Vice-
Président Senior du Développement de la branche Vaccins de Takeda Pharmaceuticals 
International, Vice-Président de la branche R&D clinique de GlaxoSmithKline Vaccines 
et de GSK Pharmaceuticals et Vaccines en Amérique Latine, et Responsable du 
développement mondial des vaccins chez Novartis. Il est actuellement Vice-Président 
senior de GRID Rio (Global Research in Infectious Diseases) et conseiller de la 
Fondation Bill & Melinda Gates. Le Dr. Clemens est l’auteur de plus de 150 publications 
et 250 présentations dans le domaine des vaccins, de l’immunisation et de la médecine 
tropicale. Il est docteur en médecine de l’Université de Mainz, Allemagne et titulaire d’un 
diplôme de gestion d’entreprise délivré par la Wharton Business School de Philadelphie, 
US. 
 
Mme Lisa Shaw-Marotto a passé la majeure partie de sa carrière chez Merck & Co. où 
elle a occupé différents postes commerciaux de haute responsabilité, avant d’être 
nommée Vice-Présidente du Marketing. Dans le cadre de cette fonction, elle a dirigé 
l’organisation « Global Commercial Services » de Merck et était notamment responsable 
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des études de marché, de la formation, de la communication marketing et des 
opérations marketing. Mme Shaw-Marotto est actuellement Présidente de la société 
Executive Perspective Consulting LLC, une société de conseil en sciences de la vie 
qu’elle a fondée en 2014. Elle est diplômée en science biomédicale de l’université de 
Technologies de Sydney, Australie. 
 
Bpifrance Participations SA, la branche d’investissement de la banque publique BPI 
France SA, et actuellement deuxième actionnaire de Valneva, a également été nommée 
membre du Conseil de Surveillance de Valneva durant l’assemblée générale du Groupe 
qui s’est tenue aujourd’hui à Lyon. BPI France Participations SA participait comme 
censeur aux réunions du conseil de Surveillance de Valneva depuis 2013. 
 
 
Contacts Valneva SE 
Laetitia Bachelot Fontaine 
Head of Investor Relations & Corporate Communications 
T +02-28-07-14-19 
M +33 (0)6 4516 7099 
investors@valneva.com  
  
Teresa Pinzolits 
Corporate Communications Specialist 
T +43-1-206 20-1116 
M +43-676-84 55 67 357 
Communications@valneva.com 
 
A propos de Valneva SE 
Valneva est une société de vaccins totalement intégrée spécialisée dans le 
développement, la production et la commercialisation de vaccins innovants dont la 
mission est de protéger la vie des personnes contre les maladies infectieuses grâce à la 
médecine préventive. 
Le groupe s’attache à générer de la valeur grâce à des investissements ciblés en R&D 
sur des candidats produits prometteurs et à une croissance de la contribution financière 
de ses produits commerciaux, avec pour objectif d’atteindre l’équilibre financier. 
Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, 
(IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention 
du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par L’ETEC. Le groupe est 
également propriétaire de vaccins en développement contre le Clostridium difficile et la 
Borreliose de Lyme. Divers partenariats avec les plus grandes sociétés 
pharmaceutiques, portant notamment sur des vaccins en cours de développement sur 
les plateformes technologiques innovantes de Valneva (la lignée cellulaire EB66®, 
l’adjuvant IC31®), viennent renforcer la proposition de valeur du groupe.  
Valneva est cotée sur Euronext-Paris et à la bourse de Vienne. Le groupe compte 
environ 400 employés et exerce ses activités depuis la France, l’Autriche, l’Ecosse, la 
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Suède et le Canada. Pour plus d’information, consulter le site internet de la société 
www.valneva.com. 
 
Information Importante 
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à 
l'activité de Valneva  y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier et 
l'achèvement de projets de recherche ou de développement et d’essais cliniques de 
candidats produits, la capacité de fabriquer et commercialiser des candidats produits et  
leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à 
travailler sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de 
rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les 
revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. 
En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva  sont conformes 
aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou 
évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, 
vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme «pourrait», 
«devrait», «s'attend à», « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « 
cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur 
les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à 
un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres 
facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels 
diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, 
exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de 
Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au 
développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques 
inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en 
général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du 
crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de 
propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir 
aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué 
seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce 
communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de 
mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de 
nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons. 

http://www.valneva.com/

