Les Ulis, 21 décembre 2017

- COMMUNIQUE DE PRESSE -

Denis DELVAL est nommé PDG de LFB S.A.
Le 20 décembre 2017, est paru au Journal Officiel le décret du Président de la République
Française, nommant Denis DELVAL en qualité de PDG de LFB S.A. Ce décret fait suite à
l’Assemblée Générale et au Conseil d’administration de LFB S.A., qui se sont tenus le 4
décembre 2017.
Denis DELVAL a également été nommé, le 4 décembre, PDG de LFB BIOMEDICAMENTS et
Président de LFB BIOTECHNOLOGIES à la suite des départs de Christian BECHON et Denis
SOUBEYRAN.
Docteur en pharmacie et diplômé de l’ESSEC et de l’INSEAD, Denis DELVAL a une
connaissance approfondie de l'industrie pharmaceutique. Il a exercé d’importantes fonctions
marketing, commerciales et stratégique (France-Europe-Monde) et piloté des partenariats
internationaux au sein de différents groupes pharmaceutiques (Bayer, Fournier Pharma,
ALK). En 2006 il a pris la direction du laboratoire ALK en France et depuis 2012, il exerçait
également des responsabilités européennes en tant que Senior Vice-Président au sein de ce
groupe danois spécialisé dans les traitements de désensibilisation des allergies. Il est
conférencier à l’ESSEC et a également été le Président d’un « think tank » santé (Lecrip.org).
« Je suis très fier d’être nommé à la tête du LFB et de rejoindre cette belle entreprise.
Positionné dans un secteur stratégique, le LFB produit des médicaments essentiels à la vie de
milliers de patients et notamment dans les maladies rares. Conscient des enjeux que
l’entreprise doit relever aujourd’hui, j’ai hâte de mobiliser les énergies en interne et de faire
réussir ce laboratoire en France et à l’international ».
A propos du Groupe LFB
Le LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des médicaments issus du
vivant dans la prise en charge de pathologies graves et souvent rares dans des domaines thérapeutiques
ème
majeurs : l’hémostase, l’immunologie et les soins intensifs. Numéro un en France et au 7 rang mondial dans
le domaine des médicaments dérivés du plasma, le groupe LFB est également une des premières entreprises
européennes dans le développement et la production de protéines et de traitements innovant issus des
biotechnologies. Avec un effort de recherche soutenu, le groupe LFB met en œuvre une stratégie de croissance
axée sur le développement de ses activités à l’international. Le groupe LFB commercialise actuellement des
produits dans près de 60 pays à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires global de 518.9 millions
d’euros en 2016. Il emploie plus de 2327 personnes. www.groupe-lfb.com
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