- Communiqué de presse -

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE AU LFB :
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A PROPOSE LA NOMINATION DE JACQUES
BROM COMME DIRECTEUR GÉNÉRAL DU LFB
ET CORINNE FAU DEVIENT PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les Ulis (France) – Le 31 août 2022 – Le Conseil d’administration du LFB a décidé, le 30 août 2022, la
dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général de la
société. Dans ce cadre, il a proposé la nomination de Jacques Brom en tant que Directeur Général du
LFB en remplacement de Denis Delval, dont le mandat de Président Directeur Général est arrivé à
échéance. Par ailleurs, Corinne Fau a été nommée Présidente du Conseil d’administration du LFB, sa
nomination prenant effet à la date de nomination de Jacques Brom.
L’Etat a indiqué que le nouveau Directeur Général sera nommé par décret du Président de la
République, conformément aux dispositions de l’article 19 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août
2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
La nomination d’un nouveau Directeur Général du LFB, attendue dans les jours qui viennent, marquera
une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise et dans la réponse aux enjeux industriels
majeurs qu’elle devra relever dans les années à venir, avec notamment la mise en exploitation
attendue du nouveau site d’Arras, vecteur essentiel de sa croissance ambitieuse.
Denis Delval a dirigé le LFB durant 5 ans. Au cours de son mandat, il a, avec ses équipes, profondément
transformé le LFB dans un climat social apaisé. Il a notamment élaboré une nouvelle stratégie de
recentrage des activités de l’entreprise sur son cœur de métier, en se focalisant sur les produits et pays
clefs, et a mis en œuvre de nouvelles organisations adaptées aux nouveaux enjeux. Denis Delval a par
ailleurs permis le retour du LFB à des standards de qualité conformes aux meilleures pratiques, en
conduisant notamment un programme ambitieux de fiabilisation de l’outil industriel, ce qui s’est en
particulier traduit par la levée en novembre 2019, des injonctions de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM). Au cours de son mandat, Denis Delval a par ailleurs
relancé le projet du nouveau site de production à Arras, recentré les projets de développement,
enregistré aux USA, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni un nouveau médicament
recombinant et relancé avec succès l’activité commerciale en France et à l’étranger. Denis Delval a
ainsi engagé l’entreprise à tous les niveaux dans une dynamique de transformation centrée sur des
valeurs partagées. Le Conseil d’administration du LFB a tenu à saluer l’engagement résolu de Denis
Delval au service du LFB depuis 2017 et lui souhaite le meilleur succès dans ses projets futurs.
Acteur reconnu dans le domaine industriel, Jacques Brom a une longue expérience dans l’industrie
pharmaceutique. Il a notamment exercé les fonctions de Président Directeur Général de Sanofi Chimie
de 2012 à 2021. Il était, par ailleurs, membre du Conseil des Affaires Industrielles de l’entreprise.
Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, docteur et ingénieur chimiste en
chimie organique, il a débuté sa carrière en 1991 en tant que directeur de production chez Roche
France. En 1996, il rejoint l’usine de Sanofi à Aramon (production de la substance active) en France,
avant d’être nommé Directeur du site de Quetigny (fabrication du produit fini). Jacques Brom a ensuite
occupé plusieurs fonctions comme Directeur des Opérations du site de Newcastle-upon-Tyne au
Royaume-Uni (fabrication du produit fini) ; comme Vice-Président Chimie-Biochimie, et Senior VicePrésident pour les produits établis et les génériques de 2017 à 2020 (37 sites industriels, 12 000

employés, 25 pays), puis de Directeur Général de Sanofi Active Ingredients Solutions/ Euroapi (20202021).
A compter de la désignation du nouveau directeur général, Corinne Fau exercera par ailleurs les
fonctions de Présidente du Conseil d’administration du LFB, ce qui permettra de mettre en place un
tandem complémentaire et expérimenté à la tête du LFB : Corinne Fau est administratrice du LFB
depuis 5 ans et dispose à ce titre d’une connaissance approfondie des enjeux de cette entreprise,
notamment financiers compte tenu de sa responsabilité de Présidente du Comité d’audit et de son
expertise par ses fonctions chez Enedis en tant que Directrice Finances, Achat et Assurances.
Membre du Directoire et Directeur Finances Achats et Assurances d’Enedis, Corinne Fau a rejoint le
groupe EDF il y a 28 ans pour travailler sur les projets d’investissement de la holding de diversification
SDS, avant d’intégrer le service Fusions & Acquisitions de la Direction financière d’EDF où elle est en
charge des projets de développement dans les secteurs des services et des énergies renouvelables. En
2002, elle prend la direction opérationnelle du projet d’IPO d’EDF qu’elle mènera à son terme en 2005.
Elle poursuit son parcours chez EDF comme Directeur Gestion Finance de la Direction Commerce
jusqu’en 2010, puis Directeur Financier France d’EDF jusqu’en 2014. Corinne Fau a débuté sa carrière
en audit dans le cabinet Befec Mulquin et Associés, puis comme Directeur de mission en Corporate
Finance chez Price Waterhouse. Elle est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire
d’une maitrise d’économie (Paris II).
Outre ses fonctions d’administrateur et Présidente du Comité d’audit du LFB depuis 2017, elle est
également administrateur de la RATP. Elle est promue chevalier de l’Ordre national de la Légion
d’Honneur (2015) et Officier de l’Ordre national du Mérite (2020).

A propos du LFB
Le LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des médicaments
dérivés du sang et des protéines recombinantes pour la prise en charge des patients atteints de
pathologies graves et souvent rares. Créé en 1994 en France, le LFB est aujourd’hui l’un des premiers
acteurs européens proposant aux professionnels de santé, des médicaments dérivés du sang, avec pour
mission la mise à disposition de nouvelles options de traitement pour les patients, dans trois domaines
thérapeutiques majeurs : l’immunologie, l’hémostase et les soins intensifs.
Le LFB commercialise à ce jour 15 médicaments dans plus d’une trentaine de pays.
Pour plus d’informations concernant le LFB, visitez le site internet www.groupe-lfb.com
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