Communiqué

Poxel annonce la nomination d'Anne Renevot en
qualité de Directeur financier
Lyon, France, le 25 avril 2017 – POXEL SA (Euronext - FR0012432516, éligible PEA-PME), société
biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les désordres
du métabolisme, et notamment le diabète de type 2, annonce ce jour l’arrivée d’Anne Renevot au sein
de la société en qualité de Directeur financier.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Anne Renevot, Directeur financier expérimenté d'entreprises
cotées et non cotées. Anne nous apporte plus de 25 années d’expérience et son expertise en
financement par offre publique ou placement privé, en planification stratégique et opérationnelle, ainsi
qu’en réglementation des sociétés cotées », déclare Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. « Anne
nous rejoint à un moment clé de notre histoire alors que nous préparons le programme de Phase 3
pour l’enregistrement de l'Imeglimine au Japon, dans le traitement du diabète de type 2, et poursuivons
nos autres projets de développement interne dans le domaine du métabolisme ».
« Je suis très heureuse de rejoindre une équipe de talent à un moment aussi enthousiasmant pour la
Société », a déclaré Anne Renevot. « Poxel a réalisé avec succès de nombreux financements en fonds
propres et suit un beau parcours dans ses programmes de développement. Je me réjouis de m’associer
aux efforts de la Société pour concevoir de nouveaux traitements innovants au bénéfice des patients
atteints de diabète et autres désordres du métabolisme ».
Avant de rejoindre Poxel, Anne Renevot était le Directeur financier d’EOS Imaging, où elle a contribué
au succès de l'introduction en bourse de la société sur Euronext Paris, qui a permis la levée de
39 millions d’euros. Elle a réalisé des financements significatifs dans le cadre de placement privé, ligne
optionnelle en fonds propres et emprunt obligataire. Elle était responsable de la conformité à la
réglementation des sociétés cotées, ainsi que de la communication et la planification financières. Elle
a également joué un rôle clé dans les acquisitions et les partenariats de la société. Précédemment,
Anne Renevot a occupé chez Cartier les fonctions successives de Directeur financier de la division
Manufacturing Joaillerie et Contrôleur financier international. Plus tôt dans sa carrière, Anne Renevot
a été Manager chez EY Audit et Contrôleur de gestion chez Legris Industries.
Anne Renevot est diplômée de l’École supérieure de commerce Audencia Nantes et a suivi une
spécialisation en finance d’entreprise à l’Université de l’État d’Ohio, à Columbus (Ohio, États-Unis).

À propos de Poxel - www.poxel.com
Poxel s’appuie sur son expertise de développement dans le métabolisme pour développer et valoriser un
portefeuille de candidats médicaments, concentré actuellement sur le diabète de type 2. Nous avons terminé le
développement de phase 2 aux États-Unis et en Europe de notre produit le plus avancé, l’Imeglimine, premier
d’une nouvelle classe thérapeutique ciblant le dysfonctionnement mitochondrial, et qui est entré en développement
clinique de phase 2b chez des patients japonais. Nous poursuivons le développement de notre 2 e programme, le
PXL770, un activateur direct de l’AMPK. Nous entendons générer de la croissance grâce à des partenariats
stratégiques et le développement de notre portefeuille.
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