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Communiqué de presse 
 
 

Christian de la Tour est nommé Président d’Ipsen au Royaume-Uni et  
Sean McKercher, Vice-Président, Corporate Business Development  

 
Paris (France), le 24 février 2009 - Ipsen (Euronext : FR0010259150 ; IPN) annonce 
aujourd’hui deux promotions. 
 
Christian de la Tour est promu Président des sociétés d’Ipsen au Royaume-Uni et reportera au 
Comité de Direction d’Ipsen, dans le cadre du prochain départ à la retraite du Docteur Alistair 
Stokes. Il apportera également un support au Comité de Direction d’Ipsen concernant la 
coordination de projets multi-fonctionnels et stratégiques du Groupe et prendra la responsabilité 
du suivi des spin-off d’Ipsen. Christian de la Tour a été un membre fondateur du département de 
Corporate Business Development, qu’il dirigeait depuis 1998. A ce titre, il a été  responsable de 
nombreux accords et transactions hautement stratégiques au niveau mondial pour Ipsen, 
incluant notamment des acquisitions.  
 
Sean McKercher succède à Christian de la Tour en qualité de Vice-Président, Corporate 
Business Development et reportera à Stéphane Thiroloix, Vice-Président Exécutif d’Ipsen, en 
charge du Corporate Development.  Sean McKercher a rejoint Ipsen en 2007 comme Vice-
Président, en charge du Développement commercial en Amérique du Nord, où il a joué un rôle 
déterminant pour le lancement des activités commerciales d’Ipsen aux Etats-Unis. Avant de 
rejoindre Ipsen, Sean McKercher avait déjà plus de 25 années d’expérience dans des fonctions 
de direction dans l’industrie pharmaceutique, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord.  
 
Christian de la Tour et Sean McKercher opéreront depuis les bureaux d’Ipsen à Londres. 
 
A propos d'Ipsen 

Ipsen est un groupe pharmaceutique international spécialisé, tourné vers l’innovation, qui commercialise 
actuellement plus de 20 médicaments et rassemble près de 4 000 collaborateurs dans le monde. Sa 
stratégie de développement repose sur une complémentarité entre les produits de spécialité, moteurs de 
sa croissance, issus des domaines thérapeutiques qu’il cible (oncologie, endocrinologie et désordres 
neuromusculaires), et les produits de médecine générale qui contribuent notamment au financement de 
sa recherche. La localisation de ses quatre centres de Recherche et Développement (Paris, Boston, 
Barcelone, Londres) et sa plate-forme d’ingénierie des peptides et des protéines lui permettent d’être en 
relation avec les meilleures équipes universitaires et d’accéder à un personnel de grande qualité. Plus de 
700 personnes sont affectées aux activités de R&D, avec pour mission la découverte et le développement 
de médicaments innovants au service des patients. Cette stratégie est également soutenue par une 
politique active de partenariats. En 2007, les dépenses de R&D ont atteint environ 185 millions d’euros, 
soit plus de 20% du chiffre d’affaires consolidé, qui s’est élevé à 920,5 millions d’euros. Le produit des 
activités ordinaires s’est établi à 993,8 millions d’euros au terme du même exercice. Les actions Ipsen 
sont négociées sur le compartiment A d’Euronext Paris (mnémonique: IPN, code ISIN : FR0010259150). 
Ipsen est membre du SRD (« Service de Règlement Différé ») et fait partie du SBF 120. Le site Internet 
d'Ipsen est www.ipsen.com. 
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Pour plus d’information : 
Ipsen 
 
Didier Véron  David Schilansky  
Directeur des Affaires Publiques et de la Communication 
Tel. : +33 (0)1 58 33 51 16  
E-mail : didier.veron@ipsen.com  

Directeur des Relations Investisseurs  
Tel. : +33 (0)1 58 33 51 30  
E-mail : david.schilansky@ipsen.com 

 
 

 


