Nosopharm accueille Jacques Biton et Frédéric Hammel au
sein de son Conseil de Surveillance
Jacques Biton est nommé Président du Conseil de Surveillance
Lyon, France, le 5 novembre 2019 – Nosopharm, entreprise innovante dédiée à la
recherche et au développement de nouveaux médicaments anti-infectieux, annonce
aujourd’hui plusieurs changements au sein de son Conseil de Surveillance : Jacques Biton est
nommé Président du Conseil de surveillance, succédant à Gilles Alberici, et Frédéric Hammel
devient membre du Conseil de Surveillance en tant que représentant d’Elaia Partners. Ces
nominations sont effectives depuis début octobre.
Ces deux nominations interviennent alors que Nosopharm a signé cette année un important
accord avec la société Evotec (communiqué), et se donne pour objectifs à court et à moyen
terme une nouvelle levée de fonds et de nouveaux partenariats stratégiques. A plus long
terme, la société prévoit d’élargir son pipeline et de céder des licences pour ses produits en
développement ainsi que pour sa plateforme de découverte de nouveaux médicaments.
« Je suis très heureux d'accueillir Jacques Biton et Frédéric Hammel au Conseil de Surveillance
de Nosopharm. Je tiens également à remercier Gilles Alberici grâce à qui nous avons franchi
cette année une étape importante de notre développement avec la signature du partenariat
avec Evotec, ainsi que Franck Lescure pour son accompagnement dans le développement de
Nosopharm », déclare Philippe Villain-Guillot, président du directoire de Nosopharm.
« Jacques et Frédéric nous aideront à poursuivre cette dynamique et à conclure de nouveaux
accords avec des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques. Leur expérience et leur
expertise seront décisives pour atteindre nos prochains objectifs. »
Le Dr. Jacques Biton est consultant pour Novagreen Conseil, spécialisé dans
l’accompagnement scientifique et opérationnel des start-ups de biotechnologie, chimie et
cleantech. Il apporte à Nosopharm 35 années d'expertise cumulée dans l'industrie
pharmaceutique, en particulier dans les antibiotiques, et dans la gestion et le financement
d'entreprises biotechnologiques. Il est l'auteur de plus de 25 brevets internationaux couvrant
des applications en biotechnologies industrielles et chimie. Il est titulaire d’un diplôme
d’Ingénieur en biotechnologie industrielle et Docteur-Ingénieur en Microbiologie, Enzymologie
et Bioconversions de l’Université de Technologie de Compiègne.
« Trouver de nouvelles classes d'antibiotiques est une préoccupation de santé publique
majeure et Nosopharm peut tout à fait devenir une entreprise de premier plan dans ce
domaine. C'est avec grand plaisir que j'accompagnerai Philippe Villain-Guillot et son équipe
dans l'accélération de leur développement et l'exploitation de leur plateforme technologique
unique », souligne Jacques Biton.
Frédéric Hammel est Venture Partner d’Elaia Partners dont il sera le représentant au sein du
Conseil de Surveillance. Il est le Directeur Général d’Ethera, un spin off du CEA/CNRS. Cette
jeune société développe des solutions hautes performances pour la qualité de l’air, combinant
des matériaux nanoporeux et des objets communicants. Frédéric dispose de plus de 25
années d’expérience dans des groupes industriels, puis dans des start-ups technologiques.
Avant de rejoindre Ethera, Frédéric a conduit des projets dans le secteur des sciences du

vivant, en développement thérapeutique, dispositif médical et diagnostic. Frédéric Hammel
est un ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, il y a obtenu un magistère de Biologie et
un DEA de Pharmacologie, ainsi qu’un MBA du collège des ingénieurs. Il apporte à Nosopharm
son expertise de l'industrie pharmaceutique et de la gestion d'entreprises de biotechnologie,
avec une expérience particulière dans les levées de fonds auprès de sociétés de capital-risque.
« Je suis ravi de rejoindre le Conseil de Surveillance de Nosopharm. La société s’appuie sur
une équipe et une technologie solides, et le potentiel de sa plateforme innovante est
énorme », ajoute Frédéric Hammel.
A propos de Nosopharm
Nosopharm est une société de biotechnologies spécialisée dans la recherche et le
développement de nouvelles molécules anti-infectieuses. La société a découvert et développé
NOSO-502, un antibiotique de nouvelle génération dans le traitement des infections aux
pathogènes hospitaliers multi-résistants. Nosopharm a développé une expertise unique dans
la découverte de produits naturels bioactifs issus des genres microbiens Xenorhadbus et
Photorhabdus, et en chimie médicale des Odilorhabdines, la nouvelle classe d’antibiotiques à
laquelle appartient NOSO-502.
Fondée en 2009, Nosopharm est basée à Lyon (France) et s’appuie sur une équipe de sept
personnes. A ce jour, la société a levé 4,3 M€ en capital privé et a reçu 3,8 M€ d’aides
publiques de Bpifrance, l’IMI, la DGA, la région Languedoc-Roussillon et FEDER.
www.nosopharm.com
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