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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

David Meek rejoint le Groupe Ipsen en qualité de
Directeur général
Paris (France), le 11 juillet 2016 – Le Conseil d’administration du Groupe Ipsen (Euronext : IPN ;
ADR : IPSEY), qui s’est tenu le 8 juillet 2016, a procédé à la nomination de David Meek en qualité
de Directeur général du Groupe. Cette nomination sera effective à compter du 18 juillet 2016, date
à laquelle Marc de Garidel deviendra Président non-exécutif et continuera de faire bénéficier le
Conseil d’administration de sa connaissance approfondie du secteur. Marc de Garidel sera par
ailleurs conseiller de Mayroy, holding de contrôle du groupe Ipsen.
David Meek, de nationalité américaine, a une expérience de plus de 25 ans dans l’industrie
pharmaceutique où il a occupé diverses fonctions de Direction au niveau global au sein de grands
groupes pharmaceutiques et de sociétés de biotechnologie. Il était jusqu’à récemment Viceprésident Exécutif puis Président de la division oncologie de Baxalta Inc., société rachetée
récemment par Shire. David a mené avec succès le développement de cette division en créant un
portefeuille innovant en oncologie, grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques.
Diplômé d’un Bachelor de Management de l’université de Cincinnati, David Meek a démarré sa
carrière chez Johnson&Johnson et Janssen Pharmaceutica (1989-2004) où il a occupé des postes
de direction des ventes et du marketing aux Etats-Unis, en médecine générale (gastro-entérologie,
gestion de la douleur, dermatologie) et en médecine de spécialité (oncologie, neuroscience).
Il a ensuite rejoint Novartis (2005-2012), où il a successivement dirigé la franchise mondiale
maladies respiratoires et dermatologie au siège à Bâle, puis la division pharmaceutique au Canada
en qualité de Président-Directeur général et enfin l’oncologie pour la zone Europe du Nord, de l’Est
et centrale depuis Milan en Italie. Entre 2012 et 2014, David Meek a dirigé les opérations
commerciales de la société de biotechnologie américaine Endocyte.
David Meek sera installé à Boulogne-Billancourt, au siège social d’Ipsen. Il aura pour mission de
continuer le développement d’un pipeline innovant, poursuivre la croissance des activités de
médecine de spécialité ainsi que celles de médecine générale et de faire progresser
l’internationalisation du Groupe Ipsen, notamment aux Etats-Unis et en Chine.
Marc de Garidel, Président-Directeur général d’Ipsen a déclaré : « Je me réjouis
particulièrement de l’arrivée de David Meek dans notre groupe. David est un leader visionnaire qui
a acquis une forte compétence dans l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies au niveau
mondial. Son expérience aux Etats-Unis, en Europe et sur les marchés internationaux ainsi que sa
profonde connaissance du monde de l’oncologie nous seront très précieuses. David a également
dirigé avec succès des activités en matière de business development, ce qui constituera un atout
pour la réalisation de nos objectifs stratégiques. Ipsen affiche aujourd’hui une belle performance et
pourrait accélérer sa croissance dans les années qui viennent grâce au lancement de
Cabometyx™ dans le cancer du rein avancé et de Telotristat etiprate dans les tumeurs
neuroendocrines en sus des belles perspectives de Somatuline® et Dysport® avec les nouvelles
indications approuvées récemment. David aura pour missions prioritaires de continuer
l’internationalisation du Groupe, conforter notre leadership sur des maladies ciblées et renforcer
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notre pipeline. Je suis convaincu que David apportera à toutes nos équipes un regard neuf, un
nouvel élan, et contribuera à l’accélération de la croissance durable du groupe.»
David Meek a déclaré : « Je suis très honoré et heureux de rejoindre, en tant que Directeur
Général d’Ipsen, un groupe pharmaceutique en forte croissance, qui dispose d’importantes
opportunités d’accroître son leadership en médecine de spécialité et en médecine générale. Je
suis fier et motivé de prendre la tête des équipes d’Ipsen, dont la grande compétence et
l’engagement auprès des patients sont reconnus. Mon ambition est de focaliser le groupe sur
l’innovation au service des patients et de mener les équipes d’Ipsen en poursuivant les succès
entamés par Marc de Garidel depuis 2010. »

A propos d’Ipsen
Ipsen est un groupe pharmaceutique international de spécialité qui a affiché en 2015 un chiffre d’affaires
supérieur à 1,4 milliard d’euros. Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec
une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. L’ambition d’Ipsen est de devenir un leader dans le
traitement des maladies invalidantes. Ses domaines d’expertise comprennent l’oncologie, les neurosciences
et l’endocrinologie. L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies
visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de la vessie ou de tumeurs
neuroendocrines. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en médecine générale. 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 situées au cœur des clusters mondiaux
de la recherche biotechnologique ou en sciences du vivant (Les Ulis/Paris-Saclay, France ; Slough / Oxford,
UK ; Cambridge, US). En 2015, les dépenses de R&D ont atteint près de 193 millions d’euros. Le Groupe
rassemble plus de 4 600 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.
Avertissement Ipsen
Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie et
les hypothèses actuelles de la Direction. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques connus ou non,
et d'éléments aléatoires qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances
ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. Ces risques et éléments aléatoires
pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs financiers qui sont basés sur des
conditions macroéconomiques raisonnables, provenant de l’information disponible à ce jour.
De plus, les prévisions mentionnées dans ce document sont établies en dehors d’éventuelles opérations
futures de croissance externe qui pourraient venir modifier ces paramètres. Ces prévisions sont notamment
fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par le Groupe et dépendent de
circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du
Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer
substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou
incertitudes, et notamment qu’un nouveau produit peut paraître prometteur au cours d’une phase
préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas
atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Le
Groupe doit faire face ou est susceptible d’avoir à faire face à la concurrence des produits génériques qui
pourrait se traduire par des pertes de parts de marché.
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En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape,
le risque est important que le Groupe ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à
renoncer à poursuivre ses efforts sur un produit dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, le
Groupe ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais pré cliniques seront
confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants
pour démontrer le caractère sûr et efficace du produit concerné. Le Groupe dépend également de tierces
parties pour le développement et la commercialisation de ses produits, qui pourraient potentiellement
générer des redevances substantielles ; ces partenaires pourraient agir de telle manière que cela pourrait
avoir un impact négatif sur les activités du Groupe ainsi que sur ses résultats financiers. Le Groupe ne peut
être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. A ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en
mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse
imprévue de revenus. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité du Groupe, sa
situation financière ou ses résultats.
Sous réserve des dispositions légales en vigueur, le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour
ou de réviser les déclarations prospectives ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter les
changements qui interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels
ces déclarations sont basées. L'activité du Groupe est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits
dans ses documents d'information enregistrés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
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