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Syndesi Therapeutics nomme Jean Combalbert Président du Conseil d'Administration
Belgique - [15 mai 2018] - Syndesi Therapeutics SA, une société de biotechnologie
nouvellement créée qui développe de nouveaux traitements pour les troubles cognitifs,
a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Jean Combalbert en tant qu'Administrateur
indépendant et Président du Conseil.
Dr Combalbert est un entrepreneur de succès avec plus de 20 ans d'expérience dans des
sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Il a été CEO d'Ogeda (autrefois
Euroscreen) de 2006 jusqu'à sa cession à Astellas Pharma Inc. en mai 2017. Avant de
rejoindre Ogeda, il était VP Développement Pharmaceutique chez Proteus SA, Nîmes,
France, puis PDG d'Entomed SA, Strasbourg, France. Plus tôt dans sa carrière, le Dr
Combalbert a occupé des postes de direction chez Sanofi en France, et Galderma en
France et aux États-Unis. Dr Combalbert a reçu son PharmD et son PhD de l'Université
de Pharmacie, Marseille, France.
"Je suis impressionné par le partenariat unique entre UCB et un syndicat d'investisseurs
de premier niveau tant en Belgique qu'à l'étranger, qui a créé Syndesi pour faire
progresser une nouvelle approche thérapeutique innovatrice pour le traitement de la
démence et d'autres troubles cognitifs. Je suis ravi de travailler avec le conseil
d'administration et la direction pour soutenir la société», a commenté Jean Combalbert.
"C'est un grand plaisir d'accueillir Jean au sein du conseil d'administration de Syndesi", a
déclaré Jonathan Savidge, PDG de Syndesi. "L'entreprise a la chance d'avoir un président
au niveau de Jean et son expérience impressionnante dans le secteur de la
biotechnologie. Je suis impatient de travailler avec lui, le conseil d'administration et mes
collègues pour faire évoluer la société et atteindre nos objectifs dans le développement
clinique de nos modulateurs SV2A pro-cognitifs. "
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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 procognitifs. Syndesi a été créée pour développer ces nouveaux modulateurs SV2A et
étudier leur potentiel à améliorer la cognition dans des maladies telles que l'Alzheimer,
d'autres démences et 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 et avec la participation de Johnson & Johnson Innovation - JJDC, de
la Société Régionale d'Investissement de Wallonie, V-Bio Ventures et Vives Fund.
Syndesi a été créée au Centre d'Entreprises et d'Innovation (CEI) à Louvain-la-Neuve en
Belgique et est une société résidente chez Johnson & Johnson Innovation, JLABS (JLABS
@ BE) à Beerse en Belgique. Pour plus d'information, visitez
www.syndesitherapeutics.com
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