COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée Générale Mixte d’Ipsen du 31 mai 2013 :
Propositions de renouvellement des mandats de deux
administrateurs et nomination d’un nouvel
administrateur
Paris (France), le 24 avril 2013 – Sur l’avis du Comité des Nominations et de la Gouvernance, le
Conseil d’administration d’Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) proposera à l’Assemblée générale
mixte des actionnaires du 31 mai 2013 le renouvellement des mandats d’Administrateurs de
Messieurs Antoine Flochel et Gérard Hauser, ainsi que la nomination en qualité d’Administrateur de
Madame Martha Crawford en remplacement de Monsieur Klaus-Peter Schwabe, qui n’a pas sollicité
le renouvellement de son mandat.
Marc de Garidel, Président-Directeur général d’Ipsen a déclaré : « Je serais ravi de l'arrivée de
Martha Crawford au sein du Conseil d’Administration. Son parcours international, sa connaissance du
secteur de la santé, et son expérience en recherche et développement lui confèrent les compétences
et l’expertise requises pour remplir pleinement sa mission d'administrateur indépendant. »
Martha Crawford a ajouté : « Je suis fortement motivée par l'opportunité de devenir administrateur
indépendant d'Ipsen. Le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, sa présence internationale et sa
structure actionnariale sont des éléments très attractifs. »
Martha Crawford est titulaire d’un doctorat en Ingénierie de l’Environnement et de la Chimie de
l’université de Harvard et d’un MBA du Collège des Ingénieurs. En 1990, elle débute sa carrière en
qualité de conseillère du Directeur général de l’Autorité de protection de l’environnement de la
République des Îles Marshall. De 1991 à 1999, elle occupe plusieurs postes à la Banque Mondiale et
la Banque Asiatique de développement dans les domaines de l'infrastructure environnementale et de
la technologie. De 1999 à 2007, elle assure les fonctions d’administrateur principal de la Division des
Performances et de l’Information environnementales de l’Organisation pour la coopération et le
développement économiques (OCDE). De 2007 à 2011, elle est Vice-Président Recherche et
Développement du groupe Air Liquide. Depuis mars 2011, Martha Crawford est Directeur de la
Recherche, du Développement et de l’Innovation de la société Areva. Elle est membre du Comité
Exécutif Opérationnel d’Areva et est membre des conseils d’administrations d’Areva Med et de la
Fondation Areva. Martha Crawford est Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2013, le Conseil
d’administration sera composé de onze administrateurs, dont trois femmes.
A propos d’Ipsen
Ipsen est un groupe pharmaceutique de spécialité à vocation mondiale qui a affiché en 2012 des
ventes supérieures à 1,2 milliard d’euros. L’ambition d’Ipsen est de devenir un leader dans le
traitement des maladies invalidantes. Sa stratégie de développement s’appuie sur 3 franchises :
neurologie, endocrinologie et uro-oncologie. Par ailleurs, le Groupe a une politique active de
partenariats. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et
innovantes en peptides et en toxines. En 2012, les dépenses de R&D ont atteint près de 250 millions
d’euros, soit plus de 20% du chiffre d’affaires. Le Groupe rassemble près de 4 900 collaborateurs
dans le monde. Les actions Ipsen sont négociées sur le compartiment A d’Euronext Paris
(mnémonique : IPN, code ISIN : FR0010259150) et sont éligibles au SRD (« Service de Règlement
Différé »). Le Groupe fait partie du SBF 120. Ipsen a mis en place un programme d’American
Depositary Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I. Les ADR d’Ipsen se négocient de gré à gré aux
Etats-Unis sous le symbole IPSEY. Le site Internet d'Ipsen est www.ipsen.com.
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