Communiqué de presse

HTL accélère sa stratégie de développement avec la nomination de
François Fournier en tant que président directeur général (PDG) à
compter du 1er septembre 2022

Javené, le 08 juin 2022 – HTL, pionnier et leader mondial du développement et de la production de
biopolymères innovants de grade pharmaceutique, accélère sa stratégie de développement avec la
nomination de François Fournier en tant que président directeur général (PDG).
François Fournier prendra ses fonctions de PDG d’HTL à compter du 1er septembre 2022. En tant que
dirigeant expérimenté dans le domaine de la santé et expert des aires thérapeutiques d’HTL, en particulier
la dermatologie et la médecine esthétique, François Fournier apporte plus de 20 ans d'expérience en
matière de stratégie d'entreprise, d'exécution commerciale et de leadership au niveau international. De
nationalités française et américaine, François Fournier a auparavant travaillé dans de nombreux pays et
sur plusieurs continents, occupant des fonctions de direction au sein de laboratoires pharmaceutiques
dont dernièrement Virbac (en tant que PDG de Virbac North America basé à Dallas), mais également Smith
& Nephew et Galderma.
« Je suis ravi de rejoindre HTL, un leader mondial dans le développement et la production de biopolymères
innovants de grade pharmaceutique. HTL est une entreprise en plein développement avec des équipes
expertes de grande qualité qui ont renforcé la croissance de l’entreprise et ses capacités d’innovation à
travers ses activités de R&D. Ensemble avec l’équipe de direction, nous continuerons à mettre toute notre
expérience au service de la raison d’être d’HTL et de sa stratégie ambitieuse qui permettra de consolider
notre position de leader à l’international et d’accélérer notre croissance », a indiqué François Fournier,
président directeur général d’HTL.
Son prédécesseur, Yvon Bastard, rejoindra le comité de surveillance d’HTL dès le mois de septembre et
occupera aussi le rôle de directeur des opérations monde sous la direction de François Fournier.
L’équipe de direction sera également renforcée par l’arrivée de Nicolas Préfol en tant que directeur
administratif et financier du groupe. Nicolas Préfol a plus de 20 ans d’expérience à des postes de direction
dans de nombreux pays au sein de groupes industriels internationaux et a travaillé auparavant pour SEPRO
et General Electric.

###

A propos d’HTL

Communiqué de presse
HTL est le leader mondial du développement et de la production de biopolymères de grade
pharmaceutique, utilisés pour développer des traitements qui transforment la vie de millions de patients
à travers le monde.
Pionnier dans la bioproduction de l’acide hyaluronique, HTL développe et perfectionne depuis 30 ans sa
plateforme innovante de biopolymères et lui permet de produire « à-façon » pour les plus grandes
entreprises des secteurs du médicament et des dispositifs médicaux dans des domaines thérapeutiques
tels que l’ophtalmologie, la dermatologie, l’esthétique médicale, la rhumatologie et l’urologie.
Grâce à ses équipes de recherche, ses partenariats et son incubateur, HTL est aujourd’hui le moteur de
l’innovation dans son secteur. Sa stratégie de R&D vise à répondre à des besoins médicaux non satisfaits
en créant de nouveaux types de biopolymères, en modifiant leurs propriétés physico-chimiques, et en
explorant de nouvelles applications médicales dans des domaines de pointe tels que la bio-impression ou
l'administration de médicaments.
HTL concentre ses activités de production et de R&D en France sur son site historique de Javené (Ille-etVilaine, Bretagne) tout en ayant ouvert des bureaux aux Etats-Unis, en Chine et à Singapour. HTL emploie
désormais plus de 200 collaborateurs.
Pour en savoir plus sur HTL : https://htlbiotech.com/
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