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Nawal Ouzren et Heinz Maeusli nommés au  
Conseil d'Administration d'Inventiva 

 
Daix (France), le 29 mai 2019 – Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le 
développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les 
domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l’oncologie, annonce aujourd’hui la nomination de Nawal 
Ouzren et Heinz Maeusli comme membres de son Conseil d'Administration à la suite de la réunion de l'Assemblée 
Générale mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) qui s’est tenue le 27 mai 2019. 
 
A ce titre, Mme Nawal Ouzren et Mr Heinz Maeusli remplaceront Mr Chris Newton, Mme Nanna Lüneborg et  
Mr Jean-Louis Junien dont les mandats d'administrateurs ont officiellement pris fin. Mr Jean-Louis Junien va 
désormais se concentrer sur la création du Conseil Scientifique d'Inventiva. Par ailleurs, lors de l'Assemblée 
Générale, les mandats de Frédéric Cren, Pierre Broqua, CELL + et Pienter-Jan BVBA ont été renouvelés. 
 
Frédéric Cren, Président-directeur général d’Inventiva, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Nawal et 
Heinz comme nouveaux membres du Conseil d'Administration d'Inventiva. Leur expérience de l'industrie 
pharmaceutique et leurs profils complémentaires constitueront un atout supplémentaire pour le Conseil 
d’Administration d’Inventiva. Leurs parcours au sein de sociétés cotées de différentes tailles, associées à une 
connaissance approfondie des marchés financiers européens et américains, seront très précieuses pour le 
développement futur d'Inventiva. Au nom de tout le Conseil d'Administration, je tiens à remercier Chris, Nanna et 
Jean-Louis pour leur implication et leur contribution au développement d'Inventiva au cours des dernières 
années. »  
 
Les résultats des votes portant sur la composition du Conseil d'Administration ainsi que ceux  
relatifs aux autres résolutions sont disponibles sur le site internet d'Inventiva : 
http://inventivapharma.com/fr/investisseurs/assemblees-generales/. 
 
 
À propos de Nawal Ouzren 
 

Forte d’une expérience de quinze ans dans le management opérationnel et stratégique de 
l’industrie pharmaceutique, Mme Ouzren est Directrice Générale et membre du Conseil 
d’Administration de Sensorion depuis 2017. Elle a débuté sa carrière chez Baxter, où elle était 
manager des opérations, puis directeur qualité et directeur de la stratégie, avant de devenir Vice-
Président de la division BioSimilaires. En 2014, Mme Ouzren est devenue Vice-Président de la 

division mondiale Hémophilie chez Baxalta qui a été intégrée au groupe Shire. En 2016, elle dirigeait la division 
mondiale Maladies Génétiques du groupe Shire, où elle supervisait tous les aspects marketing, business et 
stratégie de l’ensemble du portefeuille de produits de cette division mondiale du groupe. 
 
Nawal Ouzren est titulaire d'un Master en génie chimique de l'Université technique de Berlin (Allemagne) et d'un 
Master en génie chimique de l'Université de Technologie de Compiègne (France). 
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À propos de Heinz Maeusli 
 

Directeur financier d'Advanced Accelerator Applications (AAA) de 2003 à 2018, Heinz Maeusli a 
contribué à faire de cette société un leader mondial dans son secteur. A ce titre, il a conduit 
l'introduction en bourse d'AAA sur le Nasdaq en novembre 2015 et a contribué à la vente d'AAA 
à Novartis en janvier 2018. Tout au long de sa carrière, il a développé une expertise sur les aspects 
opérationnels, organisationnels, financiers et culturels relatifs à la croissance et à l'intégration de 

sociétés internationales.  
 
Heinz Maeusli est titulaire d'un MBA de l'Université de Columbia, New York, USA et d'une licence en sciences 
économiques de l'Université de Saint-Gall en Suisse. 
 
À propos d’Inventiva  
 
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules 
administrées par voie orale pour le traitement de maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs 
dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l’oncologie. 
 
Forte de son expertise et de son expérience significative dans le développement de composés ciblant les 
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique, Inventiva développe 
actuellement deux candidats médicaments – lanifibranor et odiparcil – dans la stéatohépatite non alcoolique 
(« NASH ») et les mucopolysaccharidoses (« MPS ») respectivement, ainsi qu’un portefeuille de plusieurs 
programmes en stade préclinique.  
 
Lanifibranor, son candidat médicament le plus avancé, est actuellement en cours de développement pour le 
traitement de patients atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique et progressive. Inventiva évalue 
actuellement lanifibranor dans le cadre d’un essai clinique de Phase IIb pour le traitement de cette maladie, pour 
laquelle il n’existe à ce jour aucun traitement approuvé.  
 
Odiparcil est le second candidat médicament au stade clinique que Inventiva développe pour le traitement de 
patients souffrant de la MPS, un groupe de maladies génétiques rares. La Société évalue actuellement odiparcil 
dans un essai clinique de Phase IIa pour le traitement de patients adultes souffrant de la MPS de type VI.  
 
En parallèle, Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie pour son programme 
dans la voie de signalisation Hippo. La Société a conclu deux partenariats stratégiques avec AbbVie et Boehringer 
Ingelheim dans les domaines des maladies auto-immunes et de la fibrose idiopathique pulmonaire (« IPF ») 
respectivement. AbbVie a démarré la phase de développement clinique d’ABBV-157, un candidat médicament 
pour le traitement de la forme modérée à sévère du psoriasis, issu de sa collaboration avec Inventiva. Ces 
partenariats prévoient le versement à Inventiva de paiements d'étapes en fonction de l’atteinte d’objectifs 
précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits 
développés dans le cadre de ces partenariats.  
 
La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 90 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, 
chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie. Par ailleurs, Inventiva dispose 
d'une chimiothèque d’environ 240.000 molécules, dont environ 60% sont la propriété de la Société, ainsi que de 
ses propres laboratoires et équipements.  
 
Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext : IVA – 
ISIN : FR0013233012). www.inventivapharma.com 
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Contacts  
 

Inventiva 
Frédéric Cren 
Président-directeur général 
info@inventivapharma.com 
+33 3 80 44 75 00  

Brunswick Group 
Yannick Tetzlaff /  
Tristan Roquet Montegon 
Relations médias 
inventiva@brunswickgroup.com 
+33 1 53 96 83 83 

LifeSci Advisors 
Monique Kosse 
Relations investisseurs 
monique@lifesciadvisors.com 
+1 212 915 3820 
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