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VALNEVA

Société Européenne à directoire et conseil de surveillance
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Siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain
R.C.S. Nantes 422 497 560
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MADAME SHARON ELIZABETH TETLOW
PROPOSITION DE NOMINATION
EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VALNEVA SE
RÉSOLUTION N°5 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 JUIN 2020
ARTICLE R. 225-83, 5° DU CODE DE COMMERCE
Madame Sharon Elizabeth TETLOW, communément appelée Sharon TETLOW, de nationalité américaine, âgée
de 60 ans, est une dirigeante financière expérimentée, spécialisée depuis plus de 30 ans dans l'industrie des
sciences de la vie. Madame TETLOW a fondé et occupe, depuis janvier 2016, le poste de Directrice associée de
Potrero Hill Advisors, société fournissant un soutien financier stratégique et opérationnel aux entreprises des
sciences de la vie par l'intermédiaire de son équipe de directeurs financiers et de contrôleurs de gestion. Madame
TETLOW est un partenaire de confiance auprès des dirigeants et les aide à optimiser les résultats de leurs
stratégies. Madame TETLOW est reconnue pour son leadership en matière de stratégies et tactiques de
financement. Dans ce contexte, Madame TETLOW est amenée à travailler aux côtés des dirigeants et de leurs
conseils d'administration dans le développement de stratégies de marchés et de capitaux, dans la sélection et le
repérage d'investisseurs, dans l'évaluation et la négociation des conditions de financement. D'avril 2013 à
janvier 2016, Madame TETLOW a été Directrice Générale de Danforth Advisors, société de conseil financier
équivalente. Auparavant, Madame TETLOW a eu une longue et fructueuse carrière en tant que Directrice
financière de diverses sociétés de biotechnologie publiques et privées situées aux États-Unis, au cours de
laquelle elle a levé d’importants capitaux et joué un rôle de premier plan en matière de stratégie financière et
d'entreprise. Depuis janvier 2020, elle siège au conseil d'administration de Catalyst Biosciences (NASDAQ :
CBIO). Elle a précédemment fait partie du conseil d'administration d'Armetheon, société privée relevant du
secteur des biotechnologies (de novembre 2016 à septembre 2017). Madame TETLOW est actuellement
membre du conseil d'administration de Katherine Michiels School Project Open Mind, une organisation à but non
lucratif agissant dans le domaine de l'éducation et située à San Francisco. Mme TETLOW est titulaire d'une
licence de l'Université du Delaware et d'un MBA de l'Université de Stanford.

Madame TETLOW ne détient actuellement aucune action de la société Valneva.
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MADAME JOHANNA WILLEMINA PATTENIER
PROPOSITION DE NOMINATION
EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VALNEVA SE
RÉSOLUTION N°6 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 JUIN 2020
ARTICLE R. 225-83, 5° DU CODE DE COMMERCE
Madame Johanna Willemina PATTENIER, de nationalité néerlandaise, âgée de 60 ans, est une dirigeante
accomplie depuis plus de 20 ans en matière d'accès au marché, ainsi que dans le domaine médical et
commercial, pour le secteur de l'industrie pharmaceutique.
De 2015 à 2017, Madame PATTENIER a été Responsable du site de Novartis Vaccines and Diagnostics à Bâle
(Suisse), société du groupe GSK (GlaxoSmithKline), et a dirigé en tant que CEO une organisation internationale
regroupant toutes les fonctions, axée sur la pérennisation des activités, tout en préparant la fermeture du site de
Bâle.
Avant cela, Madame PATTENIER a mené une longue et fructueuse carrière internationale chez Novartis (20092015) et GSK (1999-2009) où elle a occupé divers postes dans le domaine de l'accès aux marchés mondiaux, du
commerce et de la médecine dans différents pays, pour finalement devenir membre de l'équipe dirigeante et
Responsable de la santé publique mondiale et de l'accès aux marchés chez Novartis, également à Bâle.
Avant de rejoindre GSK, Madame PATTENIER a occupé des postes commerciaux et médicaux dans d'autres
sociétés pharmaceutiques en Allemagne, à savoir Organon (1993-1999) et Byk Gulden (1990-1992).
Madame PATTENIER a reçu plusieurs prix internes pour sa contribution exceptionnelle au sein des équipes
dédiées à la transformation des activités et des portefeuilles de produits.
Madame PATTENIER est titulaire d'un diplôme médical de l'Université de Hombourg/Sarre, en Allemagne, et a
fait des études de médecine à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Madame PATTENIER ne détient actuellement aucune action de la société Valneva.
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MONSIEUR THOMAS CASDAGLI
PROPOSITION DE RATIFICATION DE COOPTATION & DE RENOUVELLEMENT DE NOMINATION
EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VALNEVA SE
RÉSOLUTIONS N°7 ET 8 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 JUIN 2020
ARTICLE R. 225-83, 5° DU CODE DE COMMERCE
Monsieur Thomas CASDAGLI, de nationalité britannique, âgé de 43 ans, a rejoint MVM Partners en 2002 et
possède 17 ans d'expérience dans les investissements dans des sociétés innovantes du secteur des sciences de
la vie. Avant de rejoindre MVM, il était expert-comptable au sein de la branche Capital investissement et Capitalrisque de PricewaterhouseCoopers. Monsieur CASDAGLI est titulaire d'un MBioch en Biochimie Moléculaire et
Cellulaire de l'Université d'Oxford et est actuellement membre des conseils d'administration d'eZono AG (depuis
août 2019), de Xention Pharma Ltd. (depuis janvier 2016), d'Onbone Oy (depuis novembre 2014) et de Patient
Connect Ltd. (depuis novembre 2011).
Monsieur CASDAGLI ne détient actuellement aucune action de la société Valneva en direct, mais a néanmoins
un intérêt économique à l'égard de 63 993 actions détenues par des entités gérées par MVM Partners LLP.
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