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Syndesi Therapeutics annonce la nomination d'une équipe de direction
expérimentée pour diriger le développement de nouveaux modulateurs SV2A procognitifs
Belgique – [1er mars 2018] – Syndesi Therapeutics a annoncé aujourd'hui la
nomination d'une équipe de direction expérimentée pour mener le développement de
son offre de nouveaux modulateurs de la protéine de la vésicule synaptique, SV2A,
pour le traitement des troubles cognitifs.
Le Dr John Kemp, qui rejoint la société en tant que directeur scientifique, apporte à
Syndesi 30 ans d'expérience dans la découverte et le développement de médicaments
agissant sur le système nerveux central (SNC). John était précédemment directeur
principal de «Neuroscience Discovery» chez Janssen. Il a également occupé les
fonctions de directeur en chef de la R&D chez Evotec et de directeur de la recherche
SNC chez Roche. « Je suis ravi de rejoindre Syndesi qui se concentre sur un nouveau
mécanisme très prometteur pour le traitement des troubles cognitifs », explique John
Kemp.
La Dr Charlotte Videbaek rejoint Syndesi en tant que directeur médical. Charlotte est
neurologue et possède plus de 15 ans d'expérience dans le développement clinique
des médicaments pour le traitement des maladies du SNC, ainsi que la gestion de
projets. Elle a occupé des postes seniors chez Lundbeck et a également travaillé chez
Roche et Novartis. «Je suis impatiente de travailler avec l'équipe pour faire avancer ce
projet innovant et explorer le bénéfice potentiel de cette nouvelle voie thérapeutique
pour les patients », commente Charlotte Videbaek.
Le Dr Andrea Cesura rejoint Syndesi en tant que responsable du développement
préclinique. Andrea, pharmacologue et neuroscientifique, apporte 30 ans d'expérience

www.syndesitherapeutics.com

company number 686.599.355

dans la recherche sur le SNC, et la découverte ainsi que le développement de nouvelles
solutions thérapeutiques. Andrea a notamment contribué au développement de deux
médicaments contre la maladie d’Alzheimer ayant atteint la phase 2/3.
«Je suis très heureux que John, Charlotte et Andrea se joignent à Syndesi, car ils
apportent une expertise immense, à la fois sur le plan scientifique et dans le
développement de médicaments. Je me réjouis de travailler bientôt avec eux, ainsi
qu’avec nos partenaires, pour étudier le potentiel de nos modulateurs SV2A procognitifs et pour initier prochainement le développement clinique de notre molécule
principale, SDI-118 », a déclaré Jonathan Savidge, PDG.
À propos de Syndesi Therapeutics
Syndesi Therapeutics a été fondée en 2017 sur la base d'une licence mondiale
exclusive d'UCB pour développer et commercialiser une série de nouveaux
modulateurs SV2A pro-cognitifs. Syndesi s'appuiera sur la riche expérience d’UCB pour
développer ces nouveaux modulateurs SV2A et pour étudier leur potentiel à améliorer
la perception dans des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, d'autres démences
et les troubles cognitifs associés à la schizophrénie. Syndesi a annoncé un cycle de
financement de série A de 17 M € en février 2018, mené par Novo Seeds et Fountain
Healthcare avec la participation de Johnson & Johnson Innovation – JJDC, de SRIW
(Société Régionale d'Investissement de Wallonie), de V-Bio Ventures et de Vives Fund.
Syndesi a été créé au Centre d'Entreprises et d'Innovation (CEI) à Louvain-la-Neuve,
Belgique et est une société résidente chez Johnson & Johnson Innovation, JLABS (JLABS
@ BE), à Beerse, Belgique. Pour plus d'informations, voir le site:
www.syndesitherapeutics.com
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