Le Conseil d’administration de Xeltis propose la nomination de Michel Darnaud au
poste d’administrateur indépendant
Zurich, Suisse, 18 mai 2015 -- Xeltis, une entreprise privée du secteur des dispositifs
médicaux dont l’objectif est de transformer les traitements cardiovasculaires, a annoncé que
son Conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires
du 1er juin 2015 la nomination d’un nouvel administrateur indépendant, Monsieur Michel
Darnaud. Michel Darnaud est un vétéran des dispositifs médicaux avec plus de 30 années
d’expérience aux postes de direction au sein d’entreprises de dispositifs cardiovasculaires de
premier plan.
«Avec cette technologie révolutionnaire, Xeltis définit un nouveau point de référence dans le
domaine cardiovasculaire, un marché en croissance mondiale. Je suis impatient de participer
au développement d’un nouvel acteur d’une telle envergure», affirme Michel Darnaud.
Xeltis a développé une nouvelle catégorie thérapeutique appelée Endogenous Tissue
Growth (croissance de tissus endogènes) ou ETG, par laquelle les chirurgiens utilisent des
implants synthétiques bioabsorbables conçus pour amener le corps à se réparer lui-même
en faisant pousser des tissus naturels de l’intérieur, ne laissant aucun corps étranger dans
l’organisme à mesure de l'absorption de l’implant. Les tissus obtenus par ETG étant ceux du
patient, le traitement a le potentiel d’améliorer considérablement les normes de soins
actuelles.
«Notre mission est de transformer les traitements cardiovasculaires en remplaçant les
prothèses permanentes par une nouvelle génération de dispositifs bioabsorbables. Nous
pensons que notre technologie aura un impact positif profond sur la pratique clinique,
profitant à la fois aux patients et aux médecins. Nous sommes ravis que Michel ait accepté
de rejoindre Xeltis afin d’aider l'entreprise à concrétiser cette vision», affirme Laurent
Grandidier, PDG de Xeltis.
Avant de rejoindre le Groupe Sorin en février 2008 en tant que président de la division
Cardio-pulmonaire et Intercontinental, Michel Darnaud a travaillé chez Spencer Stuart, après
avoir été le président Europe de Boston Scientific pendant sept ans. Avant Boston Scientific,
Michel a passé 18 années chez Baxter International, où il a gravi les échelons jusqu'à
devenir le président de la division Cardio-pulmonaire Europe. Michel est un ancien président
d’Eucomed, la confédération européenne des associations de fabricants de dispositifs
médicaux. Michel est également président de l’entreprise publique Stentys.
À propos de Xeltis
Xeltis est une entreprise européenne du secteur des dispositifs médicaux dont l’objectif est
de transformer les traitements cardiovasculaires. La société est basée à Zurich, en Suisse,
et à Eindhoven, aux Pays-Bas. Ses investisseurs comprennent Life Sciences Partners,
Amsterdam (LSP), Kurma Partners, Paris (Kurma), VI Partners, Zug (VI) et des actionnaires
privés. Le premier produit de Xeltis sera une valve de remplacement pour les enfants nés
avec une malformation cardiaque congénitale nécessitant le remplacement de leur valve
pulmonaire. À terme, la technologie de l’entreprise a le potentiel d’être appliquée à une
variété de maladies cardiovasculaires et de populations de patients.
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Pour plus d’informations, consultez le site www.xeltis.com
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