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Paris, France, le 6 février 2023 – 18h00 CET - ACTICOR BIOTECH (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT), 

entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant 

pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux 

ischémiques, annonce aujourd’hui la nomination au Conseil d’administration de Patricia Zilliox, en 

qualité d’administratrice indépendante, en remplacement de Corinne Le Goff dont le cumul de 

mandats aux États-Unis ne lui permet plus d’assurer sa mission auprès d’Acticor Biotech. 

 

Le Conseil d'administration d’Acticor Biotech s'est réuni le 26 janvier 2023 et a coopté Patricia Zilliox 

pour un mandat de trois ans, avec effet immédiat. Cette nomination en tant que membre indépendant 

du Conseil d'administration sera proposée pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale 

annuelle des actionnaires, le 12 mai 2023. 

 

Alain Munoz, Président du Conseil d’Administration, déclare : « Nous nous réjouissons de pouvoir 

accueillir Patricia Zilliox au sein de notre Conseil d’administration en tant qu’administratrice 

indépendante. Son expertise dans le développement de médicaments et sa connaissance de l’industrie 

aux États Unis nous sera très utile à ce stade du développement du glenzocimab. Nous remercions 

chaleureusement Corinne pour sa contribution, en 2022, aux travaux du Conseil d’Administration et lui 

souhaitons plein de succès dans ses missions outre-Atlantique. » 

 

Patricia ZILLIOX, nouvelle administratrice indépendante d’Acticor Biotech, précise : « Après avoir 

passé la totalité de ma carrière aux États-Unis, je suis très fière d’avoir l’opportunité de contribuer à la 

montée en puissance d’un véritable médicament de rupture, le glenzocimab, issu de la recherche 

académique française.» 

 

Patricia Zilliox, Ph.D, en Pharmacie, a géré les programmes  de 

développement clinique en ophtalmologie en qualité de Senior 

Director Clinical Pharma chez Alcon Laboratories aux USA jusqu’en 

2011. Plus récemment, Patricia a occupé le poste de responsable de 

l’identification, du financement et du développement de traitements 

prometteurs pour des maladies de la rétine dues à des mutations 

géniques au sein du Clinical Research Institute, une division de la 

Foundation Fighting Blindness, à Columbia, dans le Maryland. Depuis 

2017, elle est Présidente-Directrice Générale de la société 

Eyevensys, une Biotech qui développe une plateforme de thérapie 

génique non-virale pour le traitement des maladies de la rétine. 
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À propos d’ACTICOR BIOTECH  
 
Acticor Biotech est une entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant 
pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.  
 
En mai 2022, Acticor Biotech a présenté à l’ESOC, les résultats positifs de son étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, confirmant le 

profil de sécurité et montrant une réduction de la mortalité et des hémorragies Intracérébrales dans le groupe traité par le 

glenzocimab chez les patients présentant un AVC. L’efficacité du glenzocimab est aujourd’hui évaluée dans une étude 

internationale de phase 2/3, ACTISAVE qui inclura 1 000 patients. En juillet 2022, Acticor Biotech a obtenu le statut « PRIME » 

de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour glenzocimab dans le traitement de l’AVC. Cette désignation va 

permettre à la société de renforcer ses interactions et d’obtenir des dialogues précoces avec les autorités réglementaires.  

Acticor Biotech est soutenue par un panel d’investisseurs européens et internationaux (Karista, Go Capital, Newton Biocapital, 
CMS Medical Venture Investment (HK) Limited, A&B (HK) Limited, Mirae Asset Capital, Anaxago, Primer Capital, Mediolanum 
farmaceutici et la fondation Armesa) et est cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN : FR0014005OJ5 – 
ALACT).  
 
Pour plus d’informations, visiter : www.acticor-biotech.com 
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Gilles AVENARD, MD 

Directeur Général et fondateur 

gilles.avenard@acticor-biotech.com 
T. : +33 (0)6 76 23 38 13 
  
Sophie BINAY, PhD 

Directeur Général Délégué et  

Directeur Scientifique 

Sophie.binay@acticor-biotech.com 

T. : +33 (0)6 76 23 38 13 

NewCap 

Mathilde BOHIN / Quentin MASSÉ 

Relations Investisseurs 

acticor@newcap.eu 
T. : +33 (0)1 44 71 94 95 
 

NewCap 

Arthur ROUILLÉ 

Relations Médias 

acticor@newcap.eu 
T. : +33 (0)1 44 71 00 15 

 
 
Déclarations prospectives  
 
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Acticor Biotech et à ses activités. Acticor Biotech 
estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut 
être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des 
risques, dont ceux décrits dans le Document d’Enregistrement tel qu’approuvé par l’Autorité des marchés financiers sous le 
numéro R. 22-011 le 26 avril 2022, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur 
lesquels Acticor Biotech est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également 
soumises à des risques inconnus d’Acticor Biotech ou qu’Acticor Biotech ne considère pas comme significatifs à cette date. 
La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, 
performances ou réalisations d’Acticor Biotech diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances 
ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. 
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