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PRESS RELEASE

Docteur Lucy Lu est nommée membre du Conseil
d’Administration
d’Inventiva
PRESS
RELEASE
Daix (France), le 28 mai 2018 – Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique
spécialisée dans le développement de traitements innovants contre la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la
sclérodermie systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd’hui la nomination du
docteur Lucy Lu à son Conseil d’Administration.
Docteur Lu a une large expérience de plus de 15 ans dans les secteurs de la biotechnologie et de la santé en tant
que banquier d’affaires, analyste financière et dirigeante des sociétés biopharmaceutiques cotées aux Etats-Unis.
Elle apportera ainsi à Inventiva des compétences supplémentaires dans le domaine financièr et du développement
clinique. S’appuyant sur son parcours et son expérience du marché américain, le docteur Lu conseillera et
accompagnera également la Société dans son développement aux Etats-Unis.
Lucy Lu rejoint Inventiva à la suite de l’augmentation de capital de 35,5 millions d’euros de la Société le 13 avril
2018 à laquelle le fonds Sofinnova Crossover I SLP (« Sofinnova ») a participé à hauteur de 10 millions d’euros. A
à ce titre, Sofinnova a proposé au Conseil d’Administration d’Inventiva la nomination du docteur Lu.
Outre ses fonctions chez Inventiva, Lucy Lu est Présidente-Directrice Générale d’Avenue
Therapeutics depuis la création de la société en 2015. Précédemment, elle a été VicePrésident Exécutif et Directrice Financière de Fortress Biotech de 2012 à 2017. Avant de
travailler dans l'industrie de la biotechnologie, Lu a accumulé 10 ans d'expérience en tant
qu’analyste financière et banquier d’affaires dans le secteur de la santé, entre autres chez
Citigroup Investment Research (2007-2012). Lucy Lu est titulaire d'un doctorat en
médecine de la New York University School of Medicine et d'un MBA de la Leonard N. Stern
School of Business de la New York University. Elle est diplômée en licence du College of
Arts and Science de la University of Tenessee.
A l’occasion de cette nomination, Frédéric Cren, Président-Directeur Général et co-fondateur d’Inventiva, a
déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Lucy au sein de notre équipe. Sa connaissance sectorielle et son
expérience du marché américain, à la fois en tant que scientifique, financière et dirigeante, vont nous aider à
accélérer notre développement et franchir des nouvelles étapes clés ensemble. »
Docteur Lucy Lu a ajouté : « Je suis très heureuse de rejoindre le Conseil d’Administration d’Inventiva. L’entreprise
est à la pointe de l’innovation et c’est un honneur de travailler avec cette équipe pour faire progresser ses
programmes novateurs et spécifiques pour des maladies graves qui ne bénéficient pas encore des thérapies
efficaces. »
Jacques Teurillat, associé du Crossover fund de Sofinnova Partners, a commenté : « Docteur Lucy Lu a une grande
expertise dans le domaine de la biotechnologie et apportera à Inventiva sa connaissance de l’industrie, sa passion
et son savoir-faire. Elle contribuera ainsi à renforcer le Conseil d’Administration d’Inventiva. »
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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, le lanifibranor (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,
ou peroxisome proliferator-activated receptor) 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 stéatose hépatique non alcoolique (ci-après « NASH »), une pathologie sévère du foie en fort
développement et qui touche déjà aux États-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique
(ci-après « SSc »), 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 l’odiparcil (IVA 336) pour le traitement de
la mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très
grave de l’enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d’adresser d’autres formes de MPS, où
s’accumulent des sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou
syndrome de Hunter, MPS IVa ou syndrome de Morqio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe
également 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 dans le
domaine de l’oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer
Ingelheim, respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la
fibrose. Ces partenariats 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 Recherche
et Développement (ci-après « 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.
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