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Dr Nanna Lüneborg,
RELEASE
DirecteurPRESS
de participations
chez Novo Ventures
rejoint le Conseil d’administration d’Inventiva
Daix (France), le 30 mai 2017 à 07h30 – Inventiva (Euronext Paris — FR0013233012 – IVA), société
biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants, notamment contre la fibrose,
annonce aujourd’hui la nomination du Dr Nanna Lüneborg à son Conseil d’administration, succédant à M. Philippe
Goupit. À la suite de cette nomination, le Conseil d’administration d’Inventiva se compose de huit administrateurs
(trois femmes et cinq hommes) et compte quatre administrateurs indépendants.
Nanna Lüneborg est Directeur de participations de Novo Ventures, l’un des principaux investisseurs
internationaux dans le secteur des sciences de la vie, qui a notamment participé à l’introduction en bourse
d’Inventiva en février 2017. Novo Ventures est rattaché à Novo A/S, société holding de la Fondation Novo Nordisk.
Nanna Lüneborg a fait toute sa carrière dans la recherche médicale et le capital-risque dans le secteur des sciences
de la vie. Diplômée de l’université d’Oxford, elle a également obtenu un doctorat en neurosciences de l’University
College de Londres et un MBA de l’université de Cambridge (Royaume-Uni). Avant de rejoindre Novo A/S, elle a
fait partie de l’équipe d’investissement en sciences de la vie d’Apposite Capital, un fonds de capital-risque basé à
Londres et spécialisé dans le secteur de la santé. En 2012, elle a rejoint Novo A/S, intégrant à la fois l’équipe de
Novo Seeds et de Novo Ventures. Riche d’une expérience acquise au sein des conseils d’administration de sociétés
de biotechnologies à divers stades de maturité, depuis la start-up jusqu’à des sociétés à des stades de
développement avancé, elle a dernièrement siégé au conseil d’administration d’ObsEva, introduite au NASDAQ
en Janvier 2017. En plus de ses fonctions d’administrateur d’Inventiva, Nanna Lüneborg siège actuellement au
conseil d’administration d’Orphazyme et d’Epsilon-3 Bio.
« Au nom du Conseil d’administration et de l’ensemble de la Société, nous remercions chaleureusement Philippe
Goupit pour sa contribution au développement d’Inventiva et lui adressons tous nos vœux de succès dans ses futurs
projets, » a déclaré Frédéric Cren, Président et Directeur Général d’Inventiva. « Pour lui succéder, nous sommes
très heureux d’accueillir Nanna Lüneborg au sein de notre Conseil d’Administration. Son expérience nous sera
précieuse à cette étape importante de notre développement, puisque nous attendons en 2018 les résultats de trois
études cliniques. Nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de ses conseils et de sa précieuse contribution. »
« Je suis très heureuse de rejoindre le Conseil d’administration d’Inventiva. Inventiva dispose d’un portefeuille
prometteur de produits avancés dans des domaines qui suscitent un intérêt considérable dans le secteur de la
pharmacie. Des résultats positifs dans la NASH1, la sclérodermie systémique ou la MPS VI seraient autant
d’avancées majeures pour des millions de patients encore en attente d’un traitement efficace », a ajouté
Nanna Lüneborg. « C’est une période passionnante pour la Société. Après le succès de l’introduction en bourse,
qui lui donne les moyens financiers de ses ambitions, je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec le
Conseil d’administration et l’équipe de direction d’Inventiva aux prochaines étapes clés de son développement.
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À propos de Novo Ventures :
Novo A/S, une société danoise détenue par la Fondation Novo Nordisk. Elle est la société holding du Groupe Novo et est
chargée de la gestion des actifs de la fondation. Actionnaire de référence des sociétés du groupe Novo, et notamment de
Novo Nordisk A/S et de Novozymes A/S, Novo A/S apporte des fonds d’amorçage et des financements de capitalinvestissement à des sociétés en développement, prend des participations significatives dans des sociétés établies du secteur
des sciences de la vie et gère un large portefeuille d’actifs financiers. Novo A/S dispose d’équipes à Copenhague, San
Francisco, Boston et Londres. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.novo.dk.

À propos d’Inventiva : www.inventivapharma.com
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments agissant sur les récepteurs
nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva ouvre de nouvelles voies thérapeutiques
innovantes dans le domaine des maladies fibrotiques, de l’oncologie et des maladies orphelines pour lesquels le besoin
médical est important.
Son produit phare, IVA337, est un candidat médicament qui dispose d’un mécanisme d’action unique passant par l’activation
de l’ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle
fondamental dans le contrôle du processus fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux
indications à fort besoin médical : la NASH, une pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà aux EtatsUnis plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique, une maladie dont le taux de mortalité est très élevé et
sans aucun traitement approuvé à ce jour.
Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec IVA336, un candidat médicament pour le traitement
de trois formes de mucopolysaccaridoses (MPS I ou syndrome de Hurler-Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter et MPS VI ou
syndrome de Maroteaux-Lamy) ainsi qu’un portefeuille de projets dans le domaine de l’oncologie.
Inventiva s’est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l’Institut Curie. Deux partenariats
stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim, qui prévoient notamment le versement à
Inventiva de paiements en fonction de l’atteinte d’objectifs précliniques, cliniques, règlementaires et commerciaux ainsi que
des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes hautement qualifiées et bénéficie d’installations de R&D de pointe
achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de Dijon, une chimiothèque de plus de 240 000
molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.
Contacts
Inventiva
Frédéric Cren
Président et Directeur Général
info@inventivapharma.com
03 80 44 75 00
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01 44 71 98 52
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