NEURONAX
Neuronax renforce son équipe dirigeante et se structure
pour sa nouvelle phase de développement.
Clermont-Ferrand (France), 11 Avril 2016, Neuronax S.A., société de biotechnologie
innovante spécialisée dans le développement de traitements régénérateurs dans le domaine
de la neurologie, annonce aujourd’hui renforcer son équipe par la nomination de M. Yann
Godfrin, Docteur ès Science et bio-entrepreneur, à la Présidence du Directoire.
Neuronax a clairement démontré les propriétés de son produit phare, le NX210, dans des
études précliniques. Il s’agit d’un dérivé d’une protéine exprimée naturellement pendant le
développement embryonnaire et qui a, entre autres, des propriétés biologiques uniques
permettant de régénérer les cellules nerveuses. Aujourd’hui produit en qualité GMP, la
société s’oriente maintenant vers le développement clinique du NX210. Par ailleurs, des
analogues du NX210, font l’objet de recherches précliniques sur d’autres indications,
notamment les maladies neurodégénératives. Afin de réussir cette nouvelle phase de
développement, Neuronax modifie sa structure et renforce son équipe dirigeante. La société
va prochainement lever des fonds afin d’accélérer son développement.
Yann Godfrin, Docteur ès Sciences de la vie et de la santé et ingénieur biomédical, est le cofondateur de la société ERYTECH pharma. Il possède à la fois une expérience
entreprenariale et une expertise dans le développement de médicaments innovants, allant
des études précliniques jusqu’au dossier d’autorisation de mise sur le marché.
« Les résultats précliniques obtenus avec le NX210 et l’ensemble des applications possibles
sont véritablement séduisants, tant dans les indications de régénération comme les
traumatismes de la moelle épinière que dans les maladies neurodégénératives. C’est avec
un grand plaisir que je rejoins l’équipe de Neuronax. » commente Yann Godfrin.
Stéphane Gobron, fondateur de la société Neuronax, devient directeur général délégué et
directeur scientifique.
« Je suis personnellement très heureux que Yann Godfrin nous rejoigne, nous abordons les
challenges à venir avec enthousiasme. » ajoute Stéphane Gobron.
De plus, M. Pierre-Olivier Goineau devient Président du conseil de surveillance de
Neuronax. Il est Président de France Biotech et a co-fondé ERYTECH Pharma. Il a une
forte expérience dans le développement « corporate » et le « business développement ».
Siègeront à ses côtés, M. Dominique Bridon, vice-président, qui a une large expérience dans
le management de la R&D, et qui a occupé des positions importantes dans des sociétés
internationales, notamment Vice Président en charge de la recherche chez Ipsen, M.
Philippe du Mesnil représentera Fa Dièse, Mme Cécile Thébault représentera Sofimac
Partners, et Mme Louise Chopinet, représentera Wiseed, tous trois investisseurs dans la
société depuis 2013.

