
FICHE INDIVIDUELLE D'IDENTITE

Candidat à un poste d'administrateur de la société ABIVAX 

(Les renseignements suivants seront communiqués à tout actionnaire l'ayant demandé, conformément à l'article R. 225-
83 5° et L. 225-115 3° du Code de commerce) 

I – NOM ET PRENOM USUEL ET AGE : 

Philippe POULETTY 

63 ans 

II – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES 
ANNEES 

Monsieur Philippe Pouletty est administrateur d’ABIVAX.  

Docteur en Médecine (Université Paris VI), immunologiste, ancien interne des Hôpitaux de Paris, 
major de l’Institut Pasteur (immunologie), Philippe Pouletty a été chercheur postdoctoral à 
Stanford University.  

Il est l’inventeur de 29 brevets, dont le deuxième brevet le plus rémunérateur pour Stanford 
University en sciences de la vie. En 2012, il a fait son entrée dans le prestigieux Stanford University 
Hall of Fame of Inventors. Philippe Pouletty est cofondateur et directeur général de Truffle Capital.  

Il est cofondateur de Carmat et d’une dizaine de sociétés de Truffle Capital. Il a été président de 
France Biotech, l’association française des entreprises de biotechnologie et vice-président 
d’Europabio, la fédération européenne des biotechnologies.  

Il est également fondateur de trois sociétés de biotechnologie en Europe et aux États-Unis qui ont 
généré une capitalisation boursière de plus de 800 millions de dollars et est membre du conseil 
d’administration de plusieurs entreprises de biotechnologie et d’appareils médicaux en Europe et 
en Amérique du Nord. Philippe Pouletty a été à l’origine de plusieurs initiatives gouvernementales 
en France, parmi lesquelles la loi de 1999 sur la simplification du droit des sociétés (SAS), le « Plan 
Biotech 2002 » pour relancer et développer la biotechnologie et le statut de la Jeune Entreprise 
Innovante qui accorde d’importantes exonérations fiscales aux entreprises technologiques. 
Philippe Pouletty est Chevalier de la légion d’honneur. 

III – EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE 

Président du Conseil d’administration et administrateur de la Société. 

IV – ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT 

275.000 actions 



FICHE INDIVIDUELLE D'IDENTITE

Candidat à un poste d'administrateur de la société ABIVAX 

(Les renseignements suivants seront communiqués à tout actionnaire l'ayant demandé, conformément à l'article R. 225-
83 5° et L. 225-115 3° du Code de commerce) 

I – NOM ET PRENOM USUEL ET AGE : 

TRUFFLE CAPITAL dont le représentant permanent est Christian PIERRET 

75 ans 

II – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES 
ANNEES 

Monsieur Christian Pierret est représentant permanent de TRUFFLE CAPITAL, administrateur 
d’ABIVAX.  

Christian Pierret est ancien Secrétaire d’Etat puis Ministre délégué à l’Industrie, les PME, le 
Commerce et l’Artisanat, fonction qu’il a occupée de juin 1997 à mai 2002.  

Christian Pierret a effectué une double carrière, politique et dans le secteur privé : rapporteur 
général du budget à l’Assemblée nationale (1981-1986), président de la commission de 
surveillance de la Caisse des Dépôts (1988-1993), vice-président du groupe Accor (1993-1996), 
député des Vosges de 1978 à 1993 et maire de Saint-Dié des Vosges de 1989 à 2014.  

Christian Pierret est un spécialiste de la réglementation des sociétés publiques, du droit des 
sociétés et des affaires, de l’interface public-privé (dans l’environnement par exemple) ainsi que 
du droit européen (concentration, concurrence, aides d’état). Il est à l’origine de la « loi Pierret » 
en février 2000, sur l’ouverture des marchés français de l’électricité à la concurrence et co-auteur 
du « paquet télécom » européen relatif à la libéralisation du secteur des télécommunications en 
2002.  

Il est administrateur de GrDF, Pharnext et la Holding Incubatrice Medical Devices.  

Christian Pierret est diplômé d’un D.E.S en économie (Université de Paris Panthéon Sorbonne), 
d’un D.E.S. de Sciences Économiques (IEP Paris, 1970) et de l’ENA (1972). 

III – EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE 

TRUFFLE CAPITAL, administrateur de la Société, dont le représentant permanent  
est Christian PIERRET. 

IV – ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT 

Néant 



FICHE INDIVIDUELLE D'IDENTITE

Candidat à un poste d'administrateur de la société ABIVAX 

(Les renseignements suivants seront communiqués à tout actionnaire l'ayant demandé, conformément à l'article R. 225-
83 5° et L. 225-115 3° du Code de commerce) 

I – NOM ET PRENOM USUEL ET AGE : 

SANTE’ HOLDING SRL dont le représentant permanent est Antonino LIGRESTI  

82 ans 

II – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES 
ANNEES 

Monsieur Antonino Ligresti est représentant permanent de SANTE’ HOLDING SRL, administrateur 
d’ABIVAX.  

Antonino Ligresti a une grande expérience dans le domaine de la santé et dans les problématiques 
d’accès au marché. Médecin et chirurgien de formation, Antonino Ligresti s’est spécialisé en 
médecine interne et cardiologie. Il a débuté sa carrière au sein de la Clinique médicale de 
l’Université de Milan, et ensuite à l’Hôpital Fatebenefratelli de Milan.  

En 1979, il crée le premier groupe d’hospitalisation privée en Italie, reconnu pour la qualité des 
soins, la prise en charge médicale ainsi que pour la coopération avec l’enseignement et la 
recherche universitaire. Il cédera son groupe en 2000.  

Actionnaire de référence de Générale de Santé et administrateur du Groupe à partir de juin 2003, 
il en est devenu président du conseil de surveillance le 19 mars 2004, puis président du conseil 
d’administration le 30 juin 2011, à la suite de la mise en place d’un nouveau gouvernement 
d’entreprise. En octobre 2014 il cède sa participation au Groupe Australien Ramsay.  

Parmi ses nombreuses autres fonctions dans le domaine de la santé, Antonino Ligresti a été 
membre du comité exécutif de l’Institut Européen d‘Oncologie, il a présidé la Fondation Générale 
de Santé et a été président du comité médical.  

Il est aussi actuellement représentant permanent de Santé Holding SRL dans CARMAT SA, une 
société française engagée dans le développement et la production d'un cœur artificiel 
orthotopique et biocompatible. Antonino Ligresti jouera un rôle majeur pour l’accès au marché et 
le business développement d’ABIVAX.  

III – EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE 

SANTE’ HOLDING SRL, administrateur de la Société, dont le représentant permanent  
est Antonino Ligresti. 

IV – ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT 

SANTE’ HOLDING SRL détient 503 881 actions. 



FICHE INDIVIDUELLE D'IDENTITE

Candidat à un poste d'administrateur de la société ABIVAX 

(Les renseignements suivants seront communiqués à tout actionnaire l'ayant demandé, conformément à l'article R. 225-
83 5° et L. 225-115 3° du Code de commerce) 

I – NOM ET PRENOM USUEL ET AGE : 

Corinna ZUR BONSEN-THOMAS 

62 ans 

II – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES 
ANNEES 

Madame Corinna Zur Bonsen-Thomas est administrateur d’ABIVAX.  

Elle a suivi des études de droit en Allemagne et est avocate de formation.  

Corinna Zur Bonsen-Thomas a aujourd’hui plus de trente ans d’expérience professionnelle 
internationale dans l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique, médicale et 
biotechnologique.  

Elle a notamment été directrice juridique de Baxalta pour la gestion de ses affaires internationales 
et, depuis 2017, elle a occupé les postes de directrice juridique de Biotechs, Definiens AG et Smart 
Reporting Gmbh.  

Elle est aujourd’hui président directeur générale de RetInSight GmbH, une start-up spécialisée 
dans l’imagerie ophtalmique.  

Corinna Zur Bonsen-Thomas dispose également d’une expérience au sein de la direction d’une 
grande entreprise qu’elle a acquise de 1999 à 2015 en tant que membre du conseil de surveillance 
de la société autrichienne Baxter AG.  

III – EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE 

Administrateur indépendant de la Société. 

IV – ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT 

Néant 


