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NEOVACS RENFORCE SON MANAGEMENT AVEC LA NOMINATION DE NATHALIE
THOMAS-PUJOL AU POSTE DE DIRECTEUR DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES

Paris, le 3 juin 2014 – NEOVACS (Alternext Paris : ALNEV), acteur majeur de la vaccination
thérapeutique pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires, annonce la
nomination de Nathalie Thomas-Pujol au poste de Directeur des Affaires Réglementaires.
Nathalie Thomas-Pujol rejoint Néovacs après plus de 20 ans dans l’industrie pharmaceutique en Affaires
Réglementaires et en Recherche Clinique. Dans ses nouvelles fonctions, elle sera notamment chargée
d’assurer la bonne concordance entre les plans de développement pharmaceutique, préclinique et
clinique des projets en développement de la société et les exigences des agences règlementaires
internationales.
« Nous nous félicitons de l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice de talent au sein de notre équipe. Le
recrutement de Nathalie Thomas-Pujol est l’expression de la confiance de Néovacs dans l’accélération et
l’élargissement de son développement, qui nécessite désormais l’intégration d’un savoir-faire
règlementaire en interne. Ses compétences et sa profonde connaissance des affaires règlementaires
internationales, tant auprès de l’EMA qu’avec la FDA, seront pour nous de véritables atouts, qui nous
aideront à valoriser au mieux nos vaccins thérapeutiques dans les discussions avec des partenaires
éventuels et à préparer l’enregistrement à venir de nos vaccins thérapeutiques », commente Miguel
Sieler, Directeur Général de Néovacs.
Nathalie Thomas-Pujol a débuté sa carrière dans la Recherche Clinique chez Aventis R&D où elle a piloté
des études cliniques multinationales de Phase I, II et III. Nathalie a rapidement rejoint les Affaires
Réglementaires chez Sanofi-Aventis R&D où elle a occupé différentes fonctions avec succès pendant
près de 15 ans. Elle a notamment été responsable du développement de nouveaux produits, dans les
domaines thérapeutiques tels que l’oncologie, les anti-infectieux et l’immunologie. Sa fonction lui aura
permis de rencontrer à de multiples occasions les Autorités de Santé en Europe, y compris l’EMA1, et la
FDA2 aux Etats-Unis pour promouvoir des stratégies d’enregistrement innovantes. Fin 2007, Nathalie
rejoint Cephalon, acquis par Teva en 2011, où elle a occupé le poste de Directeur des Affaires
Réglementaires Europe, Moyen-Orient et Afrique.
Nathalie est titulaire d’un doctorat de Pharmacie de l’Université de Rouen en France, complété d’un PhD
en Toxicologie de l’Université de Paris VII en France.
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EMA : European Medicines Agency
FDA: Food and Drug Administration
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A propos de NEOVACS
Fondée en 1993, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des
maladies auto-immunes et/ou inflammatoires. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse
immunitaire polyclonale, protégée au moins jusqu’en 2023 par 6 familles de brevets, Néovacs concentre ses
efforts de développement clinique sur 2 vaccins thérapeutiques : le TNF-Kinoïde, pour le traitement des maladies
auto-immunes médiées par le TNF comme la polyarthrite et la maladie de Crohn, et l’IFNα-Kinoïde pour le
traitement du lupus. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur l’IFNα-Kinoïde dans les infections
virales chroniques, le VEGF-Kinoïde dans la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA) et le cancer (tumeurs
solides), et sur l’IL-4 Kinoïde dans l’allergie. L’ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux
patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son
administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.
Pour de plus amples renseignements sur NEOVACS, visitez le site web : www.neovacs.fr
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