
ACTICOR BIOTECH SA 
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 527.288,80 € 

Siège social : 46 rue Henri Huchard, Batiment INSERM U698HP Bichat, 75877 Paris cedex 18, 
798 483 285 RCS Paris 

 
Renseignements relatifs à une candidature aux fonctions d’administratrice indépendante présentée 

à l’Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2022 
 
Nom et prénom usuel : LE GOFF Corinne 
 
Date et lieu de naissance : 24 septembre 1965 à Nantes  
 
Adresse professionnelle : siège social d’Acticor Biotech, 46 rue Henri Huchard, Batiment INSERM 
U698HP Bichat, 75877 Paris cedex 18 
 
Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années exercées dans 
d’autres sociétés que Acticor Biotech :  

• En 2018, Corinne Le Goff est nommée Senior vice-présidente de la Stratégie mondiale du 
portefeuille de produits de la société américaine Amgem. En 2019 elle est promue à la tête de la 
filiale américaine d’Amgem comme senior vice-présidente de l’US Business Organization. 

• Sur l’année 2021, elle a exercé la fonction de Directrice Commerciale Monde de la société de 
biotechnologie Moderna. 

• Corinne Le Goff a été administratrice de la Compagnie française de l’Afrique occidentale de 2014 
à 2021.  

• Elle est actuellement membre du conseil d’administration de Longboard Pharmaceuticals et du 
conseil d’administration de EuroAPI. 

 
Des éléments additionnels sur le parcours professionnel de Mme Le Goff sont disponibles dans le 
communiqué de presse publié le 8 mars 2022 par la Société. 
 
Qualifications académiques : Corinne Le Goff est titulaire d’un doctorat en pharmacie de l’Université de 
Paris V et d’un MBA de l’Université de la Sorbonne, complétés d’un MBA de l'INSEAD, et des formations 
de la Northwestern University et de l'université des sciences et technologies de Hong Kong. 
 
Emplois ou fonctions exercées dans la Société : Pressentie pour exercer le mandat d’administratrice 
indépendante. 
 
Nombre d’actions de la Société dont elle est titulaire ou porteur : 0 


