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Fondateur et
Administrateurdélégué

Récompenses et
titres honoraires
>

Finaliste au prix de l’innovation Essenscia 2016, prix le
plus important de l’innovation industrielle en Belgique.

>
>
>
>

>

Astra Zeneca Business Development Executive of the
Year 2015 (Pharmaceutical Licensing group Awards)
www.plg-uk.com

>

Entreprise nominée au «Trophée EY, entreprise de l’année
2015»

>

Mithra “National Public Champion 2014/2015”,
aux European Business Awards, dans la catégorie
Entrepreneur de l’année

>

Mithra, Prix Caïus du Mécénat Culturel 2014
www.promethea.be

>
>
>
>
>
>
>

Mithra, entreprise exportatrice citoyenne AWEX 2013

>

Chevalier des Blancs Moussis

Mithra Pharmaceuticals SA
Themis Holding SA
Uteron Pharma SA
Business club B19 Liège-Bocholtz
www.b19.be/liege

Membre du conseil
d’administration
> Administrateur du groupe Nethys 2017
www.nethys.be
> Vice-Président de l’Union wallonne des Entreprises 20122015 : www.uwe.be
> Bio Win, membre du conseil de gouvernance www.biowin.org
> Administrateur et actionnaire de Meusinvest
www.meusinvest.be
> Administrateur de Cide-Socran : www.cide-socran.be
> Administrateur de Liège Art-et-Prestige
www.liegeartprestige.be
> Vice-président, administrateur délégué et membre du
comité exécutif du Grand Liège
> Membre de la Commision « Children’s rights and Business
Principles » (commission créée avec la collaboration
de UNICEF, Global Compact network, Belgium.be et la
Fondation Roi Baudouin)- commission visant à promouvoir
les principes régissant les entreprises dans le domaine des
droits de l’enfant www.childrenandbusiness.be

Manager de l’Année 2011
Prix Trends Gazelle en 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014
Officier du Mérite wallon
Citoyen d’honneur de la ville de Liège
Ambassadeur de la Province de Liège
Membre des cercles Gaulois, de Lorraine, de Wallonie,
B19 Business club

Expérience
> Mithra Pharmaceuticals SA

depuis 10 ans. Mithra figure ainsi dans le Top 3 des plus
grandes capitalisations boursières des sciences de la vie
sur l’ensemble de l’euro zone.
Mithra compte environ 141 collaborateurs et est basée à
Liège, en Belgique. Plus d’infos sur : www.mithra.com

Fondateur, Administrateur délégué (1999 – présent)

Fondée en 1999 par Mr François Fornieri et Prof. Dr. JeanMichel Foidart, Mithra Pharmaceuticals SA, spin-off de
l’Université de Liège, est une société pharmaceutique
cotée sur Euronext (MITRA) dédiée à la santé féminine. La
mission de Mithra consiste à améliorer chaque étape de la
vie des femmes grâce à des solutions pharmaceutiques
innovantes et accessibles à toutes. Dans cette optique,
l’entreprise aspire à devenir un leader mondial de la santé
féminine en développant, fabriquant et commercialisant
des médicaments brevetés, innovants et différenciés ainsi
que des solutions thérapeutiques complexes dans quatre
sphères thérapeutiques de la santé féminine : la fertilité et la
contraception, la ménopause et l’ostéoporose, les infections
gynécologiques et les cancers féminins.
Mithra gère aujourd’hui de multiples courants d’innovation
synergiques en R&D, production ou partenariat commercial :
Projets à base d’Estetrol (E4)
L’Estetrol, nouvelle entité chimique (NCE). 1er oestrogène
natif à mode d’action tissulaire sélectif. Mithra développe
actuellement deux applications pour la contraception
(Estelle®) et la ménopause (Donesta®), respectivement en
phase 3 et 2 du développement clinique. L’E4 représente
un portefeuille de développement NCE couvrant d’autres
indications potentielles au-delà de la santé féminine comme
p ex. des projets en dermatologie et en neuroprotection
en stade précoce de développement. Mithra possède 26
familles de brevets liées à l’E4. Les applications médicales
contenant de l’E4 devraient fournir des produits offrant
un long temps de demi-vie adapté à une administration
uniquotidienne, une marge de sécurité élevée, moins
d’interférence avec le foie et les fonctions métaboliques et
un profil d’effets secondaires amélioré.
Solutions thérapeutiques complexes
Innovation continue pour répondre aux besoins non
satisfaits en matière d’administration des médicaments.
Mithra a acquis, au fil des ans, une solide expérience dans
le développement de médicaments à action prolongée et
la formulation complexe pour solutions thérapeutiques
complexes. Mithra compte parmi les premiers à avoir
développé et homologué un dispositif intra-utérin hormonal.
Mithra développe aujourd’hui Zoreline®, un implant SC
biodégradable en oncologie, et Myring, un anneau vaginal
contraceptif.
Services professionnels en R&D et production : Mithra CDMO
Spécialisée dans la technologie des polymères (dispositifs
intra-utérins, anneaux biocompatibles, implants), des
injectables stériles et des comprimés hormonaux, la
plate-forme technologique Mithra CDMO fait office
d’écosystème pharmaceutique unique couvrant l’ensemble
du développement d’un médicament, de la preuve du
concept à sa commercialisation. Le Mithra CDMO est
une plate-forme ouverte et accessible à des partenaires
désireux de tirer profit de notre savoir-faire et de nos
capacités technologiques tout au long du cycle de vie du
médicament (développement pharmaceutique, production
d’approvisionnement clinique, études de stabilité, fabrication
en sous-traitance et logistique).
Au 30 juin 2015, afin de soutenir le développement de sa
recherche clinique, Mithra entre sur Euronext Bruxelles et bat
un record en réalisant la seconde plus grande capitalisation
boursière dans les sciences de la vie sur le marché Euronext

> Uteron Pharma sa

Fondateur, Administrateur délégué (2010 – 2013)
Uteron Pharma SA regroupe les spin-offs suivantes nées de
l’histoire de Mithra : Odyssea Pharma SA, Uteron Pharma
Technology, Estetra SA, Novalon SA, Femalon SA).
En 2010, l’ensemble des projets de R&D sont regroupés au
sein d’une structure indépendante et autonome «Uteron
Pharma sa». Le plan de R&D 2010-2017 lancé alors prévoit
100 millions d’€ d’investissement.
Uteron Pharma a été cédé au groupe américain WatsonActavis (aujourd’hui Allergan) en Janvier 2013.

> Themis Holding SA

Fondateur, Administrateur délégué (2005 - 2011)
Themis Holding a été créée en vue d’accompagner
la croissance des PME’s et TPE’s dans les domaines
pharmaceutiques et biotech- nologiques à la fois en
terme de consultance stratégique et opérationnelle, mais
aussi en terme d’investissement financier.
Themis Holding fédère un collège d’experts reconnus
issus du milieu académique et du monde de l’entreprise.

> Autres Expériences professionnelles
• 2015: GRE Liege : www.gre-liege.be
Membre du comité stratégique

• 1998 - 2005: Consultances professionnelles : Diverses
missions de consultances professionnelles pour des
sociétés et groupes belges et internationaux.
• 1987-1998: Schering AG (Berlin) : Responsable
commercial / marketing-vente
• 1986: Labaz-Sanofi : Commercial

Formation
>

1999 - Ulg, HEC-école de gestion, sciences de gestion et de
management

>
>

1991 - IFAPME, Château Massart, cours de management
1986 - Institut Supérieur Industriel Liégeois I.S.I.L.
Ingénieur Industriel Chimiste, option Biochimie

Personnel
>
>

Belge, né à Ougrée le 30 avril 1962
Marié et père de 3 enfants

