Communiqué de presse
DEINOVE accueille son nouveau Directeur de la R&D, Georges Gaudriault
PhD en pharmacologie moléculaire, expert du développement de nouvelles molécules et de
leur formulation, le Dr Gaudriault a conduit toute sa carrière dans l’innovation
pharmaceutique. Il sera un acteur clef du développement de DEINOVE dans ses trois
domaines d’application.
Montpellier, le 23 mai 2017 (18h30 CEST) – DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI), société de
biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de
bactéries rares, notamment du genre Déinocoque, annonce que le Dr Georges Gaudriault rejoint son
équipe en tant que Directeur de la Recherche et du Développement, en remplacement de Jean-Paul
Leonetti qui a réintégré le CNRS après 6 années de détachement et que DEINOVE remercie pour sa
contribution.
Georges Gaudriault, PhD, dispose de près de 20 ans d’expérience dans la recherche et le
développement de médicaments. Il maîtrise ainsi l’ensemble des étapes de la chaîne de valeur, y
compris les aspects réglementaires et d’accès au marché. Il a occupé précédemment et pendant 9 ans
la fonction de Directeur scientifique chez MedinCell, une société biopharmaceutique spécialisée dans
le développement de formulations de médicaments à action prolongée.
Il a également été Directeur scientifique chez ObeTherapy - une start-up de biotechnologies spécialisée
dans la découverte et le développement de thérapies dans les domaines de l’obésité, de
l’hypercholestérolémie et du diabète de type II – et a contribué aux recherches de l’Institut Curie.
Georges Gaudriault dispose par ailleurs d’une solide expérience aux Etats-Unis, ayant passé plusieurs
années au tant que chercheur au sein du prestigieux Salk Institute.
Titulaire d’un doctorat en pharmacologie moléculaire, Georges Gaudriault est également diplômé en
biologie moléculaire et biochimie. Il est l’auteur de plusieurs brevets et de nombreuses publications.
« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Georges Gaudriault dans notre équipe. Son expérience en
matière de direction de projets, de formulations et de technologies innovantes, répond parfaitement
aux besoins qui sont aujourd’hui ceux de DEINOVE dans ses trois domaines d’application : la santé, la
nutrition et la cosmétique. Le Dr Gaudriault aura pour mission d’orienter notre stratégie d’innovation
et de structurer et manager nos plateformes technologiques et leurs évolutions. Il sera ainsi un acteur
clef de notre développement et de notre stratégie partenariale », déclare Emmanuel Petiot, Directeur
général de DEINOVE.
Georges Gaudriault ajoute : « Transformer le savoir et l’innovation en débouchés stratégiques et
industriels m’a toujours passionné. Je suis ravi de ce nouveau challenge qui me permettra de tirer profit
de mon expérience dans la découverte et l’optimisation de nouvelles molécules mais aussi tout ce qui
a trait à la structuration du développement commercial, aux processus réglementaires et à la propriété
intellectuelle.»
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À PROPOS DE DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe et
produit des composés d’intérêt industriel issus de microorganismes rares pour les secteurs de la santé,
de la nutrition et de la cosmétique.
Pour cela, DEINOVE s’appuie sur deux atouts clés :

•

Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées, principalement
du genre Deinococcus ;

•

Une plateforme d’ingénierie génétique, métabolique et fermentaire propriétaire qui lui
permet de transformer à façon ces micro-usines naturelles en nouveaux standards industriels.

Basée à Montpellier, DEINOVE emploie environ 50 collaborateurs et a déposé près de 160 brevets à
l’international. La Société est cotée sur Alternext depuis avril 2010.
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