
Fondateur et  
Administrateur- 
délégué 
> Mithra Pharmaceuticals SA
> Business club B19 Liège-Bocholtz 
> Maison Alexandre

Membre du conseil  
d’administration
> Président de Millésime Chocolat

> Président de Protection Unit

> Administrateur et ancien Vice-Président de l’Union 
Wallonne des Entreprises 

> Administrateur et actionnaire de Noshaq

> Administrateur de Cide-Socran

> Administrateur de Liège Art-et-Prestige 

> Vice-président, administrateur délégué et membre  
du comité exécutif du Grand Liège

> Membre de la Commision  « Children’s rights  
and Business Principles » de l’UNICEF

Récompenses et  
titres honoraires
> Essenscia Innovation Award 2019, 

prix le plus important de l’innovation industrielle  
en Belgique.

> Bel Mid Company of the year 2018

> Astra Zeneca Business Development Executive 
of the Year 2015 (Pharmaceutical Licensing group 
Awards) 

> Finaliste au « Trophée EY, entreprise de l’année »  
en 2015 & 2018

> « National Public Champion 2014/2015 »,  
aux European Business Awards, dans  
la catégorie Entrepreneur de l’année

> Prix Caïus du Mécénat Culturel 2014 

> Entreprise exportatrice citoyenne AWEX  2013

> Manager de l’Année 2011

> Trends Gazelle en 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014

> Officier de l’ordre du Mérite wallon 

> Citoyen d’honneur de la ville de Liège 

> Ambassadeur de la Province de Liège 

> Chevalier des Blancs Moussis

> Médaille de l’ordine della Stella d’Italia

François FORNIERI



Expérience
> Mithra Pharmaceuticals SA   

Fondateur et CEO (1999 - présent)
 Mithra (Euronext : MITRA) est une société biotech belge qui s’engage à transformer le secteur de la santé féminine  

en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. 
L’objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, 
tant en matière d’efficacité que de sécurité et de confort d’utilisation. Ses trois produits candidats phares sont basés 
sur l’Estetrol (E4), un œstrogène natif unique : Estelle®, une nouvelle ère en contraception orale, PeriNesta®, le premier 
traitement oral complet pour la périménopause, et Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra 
développe et produit également des solutions thérapeutiques complexes dans les domaines de la contraception, de 
la ménopause et des cancers hormono-dépendant. Elle offre à ses partenaires un éventail complet de services en 
matière de recherche, de développement et de production au sein de sa plateforme Mithra CDMO. Active dans plus de 
85 pays dans le monde, Mithra compte plus de 250 collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com

> Uteron Pharma SA   
Fondateur et CEO (2010 - 2013)
Uteron Pharma est une structure indépendante et autonome regroupant tous les projets de R&D de Mithra Pharma-
ceuticals. Elle a été cédée au groupe américain Watson-Actavis (aujourd’hui Allergan) en janvier 2013.

> Autres expériences professionnelles
• 2015: Membre du comité stratégique du groupement de Redéploiement Economique (GRE-Liège)

• 1998-2005: Consultance pour plusieurs groupes belges et internationnaux.

• 1987-1998: Marketing Business Manager  - Bayer-Shering

• 1986: Sales representative - Labaz-Sanofi

Formation
> 1999 - Master en Sciences de gestion et de management (HEC Management School)

> 1991 - Management (IFAPME, Château Massart)

> 1986 - Ingénieur Industriel Chimiste, option Biochimie (Institut Supérieur Industriel Liégeois I.S.I.L.)

Personnel 
> Belge, né à Ougrée le 30 avril 1962

> Père de 3 enfants


