
 

Valneva renforce son équipe dirigeante et nomme de nouveaux 
membres à son directoire pour soutenir sa croissance future 

 
 Nomination de David Lawrence comme Directeur Financier  

 Nomination de Wolfgang Bender, MD/PhD, comme Directeur Médical 
 

Lyon (France), 1 août 2017 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société de biotechnologie 
dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants, 
annonce aujourd’hui la nomination de deux nouveaux membres à son directoire, David Lawrence 
au poste de Directeur Financier et Wolfgang Bender, MD, PhD, au poste de Directeur Médical. Les 
nominations de MM. Lawrence et Bender par le conseil de surveillance de Valneva prendront effet 
respectivement les 7 août et 1er septembre 2017. 
 
David Lawrence, de nationalité britannique, apporte plus de 25 années d’expérience dans les 
secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et des vaccins, avec un parcours international 
reconnu tant dans des grands groupes qu’au sein de sociétés de taille intermédiaire et de start-up. 
Sa vaste expérience de dirigeant en tant que directeur financier dans le secteur des sciences de la 
vie s’étend de la finance aux fusions et acquisitions, levées de fonds et relations investisseurs. 
Ancien directeur financier de la société de biotechnologie spécialisée dans les vaccins Acambis 
plc, acquise par Sanofi en 2008 et cotée aux LSE et NASDAQ, David Lawrence a également été 
Vice-Président Finance & « Business Development » de Chiron Vaccines, une division de Chiron 
Corporation acquise par Novartis en 2005. Précédemment, il a occupé différentes fonctions de 
cadre supérieur chez GlaxoSmithKline dont le poste de Vice-Président de la Direction financière 
au sein de la Division Recherche et du Développement. Il apporte par ailleurs une expérience 
récente de Directeur Général au sein d’une start-up de biotechnologie ainsi qu’une expérience 
d’administrateur non-exécutif. 

Dr Wolfgang Bender, MD, PhD, de nationalité allemande, dispose d’une forte expérience de 
dirigeant dans les sciences de la vie au niveau mondial avec plus de 30 années d’expérience en 
affaires médicales et scientifiques, en R&D et dans la gestion de programmes de vaccins et 
produits pharmaceutiques. Il apporte un vaste profil international avec un parcours académique 
exceptionnel (MD/PhD, MPH, MHA, DTM&P) et des compétences particulières en stratégie, 
exécution opérationnelle et en management du changement, acquises dans des fonctions 
dirigeantes au sein de sociétés mondiales spécialisées dans les sciences de la vie dont Novartis 
Vaccines et Takeda Vaccines. Précédemment, le Dr Bender a occupé les fonctions de « Country 
Manager » en charge de la stratégie et différentes fonctions en recherche clinique au sein de 
grandes sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer et le groupe allemand Hoechst Group (devenu 
ensuite Novartis Allemagne). Durant les douze derniers mois, le Dr. Bender a conseillé le Groupe 
Valneva. 



 
 

 2/4 

Le conseil de surveillance de Valneva a également confirmé la nomination au directoire du Groupe 
de Frédéric Jacotot, Directeur Juridique. Frédéric Jacotot avait rejoint le directoire de Valneva en 
avril suite au départ du directeur financier Reinhard Kandera.  

Ancien « Division Counsel » au sein du groupe Abbott, Frédéric Jacotot possède plus de 25 
années d’expérience en tant qu’expert juridique dans l’industrie pharmaceutique. Il était Vice-
Président et membre du comité exécutif de Valneva depuis 2013. 

Avec deux nouvelles nominations, le directoire de Valneva est désormais composé de Thomas 
Lingelbach, Président de Valneva, Franck Grimaud, Directeur Général, David Lawrence, Directeur 
Financier, Wolfgang Bender, Directeur Médical, et Frédéric Jacotot, Directeur Juridique et 
Secrétaire du Groupe. 
 
« Nous nous réjouissons d’avoir pu renforcer notre directoire avec la nomination de nouveaux 
membres dirigeants reconnus dans leurs domaines d’expertise. Nous sommes convaincus de 
disposer aujourd’hui d’une excellente équipe de management, expérimentée et internationale, 
capable de soutenir une nouvelle phase de développement du Groupe concrétisant notre vision 
stratégique », ont indiqué Frédéric Grimaud, Président du Conseil de surveillance de Valneva 
et  Thomas Lingelbach, Président du directoire.   
 
La stratégie de Valneva repose sur sa vision de devenir l’un des acteurs majeurs du vaccin, 
financièrement autonome, en conjuguant croissance organique et fusions/acquisitions opportunes.  
Afin d’y parvenir et de permettre au Groupe d’optimiser ses infrastructures commerciales et 
industrielles actuelles, Valneva a pour objectif de faire progresser son chiffre d’affaires à environ 
€250 millions à moyen terme.  
En investissant 15 à 20% du chiffre d’affaires du Groupe en recherche et développement (R&D) 
chaque année, Valneva s’engage à découvrir, développer et présenter de nouveaux candidats 
vaccins dans des segments en forte croissance et à forts besoins médicaux, et à apporter des 
solutions innovantes pour les individus et plus largement la société, créant également, en parallèle, 
de la valeur pour ses actionnaires. 
 
A propos de Valneva SE 

Valneva est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production et la 
commercialisation de vaccins innovants. 
Valneva 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. 
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 maladie de Lyme. Divers partenariats avec les 
plus grandes sociétés pharmaceutiques, portant notamment sur des vaccins en cours de 
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développement sur les plateformes technologiques innovantes de Valneva (la lignée cellulaire 
EB66®, l’adjuvant IC31®), viennent renforcer la proposition de valeur du groupe.  
Les actions de Valneva sont négociables sur Euronext-Paris, à la bourse de Vienne et sur la 
plateforme électronique Xetra® de la bourse allemande. Le groupe compte plus de 400 employés 
et exerce ses activités depuis la France, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Suède, le Canada et les 
Etats-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet de la société www.valneva.com. 
 
Contacts Valneva SE 
Laetitia Bachelot Fontaine 
Head of Investor Relations &  
Corporate Communications 
T +33 (0)2 2807 1419 
M +33 (0)6 4516 7099 
investors@valneva.com  

 
Nina Waibel 
Corporate Communications Specialist 
T +43 1206 201 149 
M +43 6768 455 6719 
Communications@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 
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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. 


