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Le management Debiopharm Group™ évolue dans la continuité  
 
Lausanne, le 14 juillet 2011 – Debiopharm Group™ (Debiopharm), un groupe 
biopharmaceutique global, basé en Suisse, qui se concentre sur le développement de thérapies 
innovantes, principalement en oncologie, a procédé à plusieurs nominations au niveau de son 
management, qui vont contribuer à assurer la pérennité du groupe à long-terme.  
 
Debiopharm est une entreprise privée, mais elle s’oblige à observer la même rigueur 
financière et de gouvernance que les sociétés cotées en bourse. C’est la raison pour laquelle 
Debiopharm a créé un comité stratégique qui adoptera des recommandations quant aux 
orientations fondamentales du groupe, et un comité de développement dont le but est 
d’optimiser les étapes du développement des produits de Debiopharm. Le Dr Kamel 
Besseghir, qui a rejoint Debiopharm en 1995 et qui dirige avec succès Debiopharm S.A. 
depuis 2006 en tant que CEO, présidera ces deux comités à partir du 1er janvier 2012.  
 
A partir de la même date, le Dr Bertrand Ducrey, présentement CEO de Debio R.P. (Martigny) 
reprendra la responsabilité de Debiopharm S.A. en tant que CEO. Docteur ès sciences 
pharmaceutiques, le Dr Ducrey a été nommé directeur général de Debio R.P. en 2004, et CEO 
de la même société en 2006. Sous la responsabilité du Dr Ducrey, Debio R.P. a franchi de 
nombreuses étapes qui ont contribué au succès de Debiopharm Group™. 
 
Les responsabilités actuelles du Dr Ducrey à la tête de Debio R.P. seront, elles, assumées par 
le Dr Cédric Sager, qui sera promu CEO de Debio R.P. avec effet au 1er janvier 2012. Le Dr 
Sager a obtenu son doctorat en chimie des peptides en 2001, après quoi il est entré chez Debio 
R.P., où il a exercé différentes responsabilités avant de devenir directeur du département de 
manufacturing en 2004 et le bras droit du CEO dès 2007. 
 
Nous remercions nos trois collègues pour ce qu’ils ont accompli jusqu’à ce jour et nous 
formulons tous nos vœux pour la suite de leurs carrières respectives chez Debiopharm 
Group™. 
 
Ces nominations permettent au groupe de continuer à bénéficier au mieux des compétences 
des dirigeants concernés, et elles illustrent ainsi la volonté du groupe d’évoluer dans la 
continuité et la stabilité.  
 
«Une des missions principales des collaborateurs que nous venons de nommer à ces positions-
clés sera de mettre en œuvre le projet phare de Debiopharm de réduire les coûts et la durée de 
développement de nos médicaments tout en maintenant les plus hautes exigences en matière 
de qualité», déclare le Dr Rolland-Yves Mauvernay, fondateur et président de Debiopharm 
Group™. Thierry Mauvernay, Vice-Président exécutif de Debiopharm Group™, considère 
quant à lui : «Avec ces nominations, Debiopharm Group™ est plus que jamais prêt à affronter 
le défi majeur de l’industrie, qui est de mettre à la disposition des systèmes de santé des 
médicaments permettant de soigner davantage de patients, mieux, et à moindre coût». 
 
 
 



 
A propos de Debiopharm Group™ 
Debiopharm Group™ est un groupe biopharmaceutique global, basé en Suisse, qui se 
concentre sur le développement de médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux 
non satisfaits, surtout en oncologie. Le Groupe acquiert des licences, développe et/ou co-
développe des produits biologiques prometteurs et des petites molécules en phase clinique I, 
II ou III. Debiopharm est aussi prête à considérer des candidats plus en amont. Debiopharm 
développe ses produits en vue d’un enregistrement mondial et octroie des licences à des 
partenaires pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la vente. En plus du 
développement, Debiopharm Group™ s’est aussi engagé dans le domaine du diagnostic 
compagnon avec l’intention de progresser dans le secteur de la médecine personnalisée. Le 
groupe finance de façon indépendante le développement de l'ensemble de ses produits à 
l'échelle mondiale, tout en fournissant une expertise dans les domaines des essais préclinique 
et clinique, de la fabrication, de la galénique et de la formulation de médicaments ainsi que 
des affaires réglementaires. Pour plus d’informations, visitez: www.debiopharm.com  
 

Contact 
 
Debiopharm S.A. 
Maurice Wagner, Ph.D. 
Director Corporate Affairs & Communication
Tel.: + 41(0)21 321 01 11 
E-mail: mwagner@debiopharm.com 
 

 
 

 
Photos 
 

 

Dr Besseghir 

Dr Ducrey 

Dr Sager 

 


