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EUROBIO SCIENTIFIC OFFICIALISE LA NOMINATION  
D'ANNE-SOPHIE HERELLE EN TANT QUE CFO GROUPE 

 
Paris, le 8 février 2023 – 17h45 
 
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le 
diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, officialise la nomination d’Anne-Sophie Hérelle au 
poste de Chief Financial Officer du Groupe. 
 
Anne-Sophie Hérelle a rejoint le Groupe en tant que CFO Groupe en octobre 2022, en charge des 
finances, des relations investisseurs et des systèmes d’information. Elle est membre du Comité 
Exécutif du Groupe et du comité RSE.  
 
Anne-Sophie a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la Finance. 
Elle a débuté sa carrière au sein de JPMorgan à Londres en tant que conseil M&A pour des clients 
industriels dans toute l'Europe avant de rejoindre le fonds souverain français (Fonds Stratégique 
d'Investissement - FSI, devenu Bpifrance Investissement) lors de sa création en 2009, en tant que 
Directrice d'Investissement. Elle est promue Directrice et membre du comité de direction de 
Bpifrance Capital Développement en 2017, en charge des investissements dans les ETI et grandes 
entreprises. Elle a représenté Bpifrance au conseil d’administration de plusieurs sociétés françaises 
dans divers secteurs, notamment Nexans, Cerba Healthcare, CMA CGM, Total Eren, Galileo Global 
Education, PointVision, Medipole, Cegedim, Novasep, NGE, Quadran, ... 
 
Anne-Sophie Hérelle est diplômée d'HEC Paris. 
 
 
Prochains rendez-vous financiers 
Résultats annuels 2022 :  5 avril 2023, après bourse 
Assemblée générale annuelle :  12 juin 2023 
Chiffre d’affaires 1er semestre :  24 juillet 2023, après bourse 
Résultats semestriels :  11 octobre 2023, après bourse 
 
 

A propos d’Eurobio Scientific 

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la 
commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et 
propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses 
nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un 
portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 250 collaborateurs, quatre unités de production basées en région 
parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas  et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en 
Allemagne , Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas. 
Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis 
Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM. 
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com  
 
Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - 
Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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