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Biographie des administrateurs en fonction 

 

Michele Garufi est Président Directeur Général depuis le 15 février 1996. Son mandat d’administrateur 

viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2020. Michele Garufi, né en 1954 à Milan, Italie, a été diplômé avec mention en 

chimie pharmaceutique de l’Université de Milan en 1977. Il a également obtenu un diplôme de 

pharmacien en 1989. Michele Garufi a une grande expérience de la gestion de partenariats, d’accords 

de licences et du marketing international de l’industrie pharmaceutique européenne. Avant 1996, il était 

Vice-Président de la Division Internationale et Directeur des Activités Licences du Groupe Recordati 

ainsi que Directeur Général de la filiale espagnole de Recordati Italie. Auparavant, il a été Directeur de 

la Division Internationale d’Italfarmaco (1988-1992), assistant du Directeur Général de Poli Chimica 

(1984-1988), assistant du Président de Medea Research (1983) et Directeur Technique de l’une des 

filiales italiennes du groupe français Lipha (1978-1982). Michele Garufi est actuellement co-fondateur 

et membre du Conseil d’administration de LaMed Pharma Srl, une société privée italienne fournissant 

des services à l’industrie pharmaceutique, ainsi que co-fondateur et membre du Conseil d’administration 

de NanoRetinal Inc, une société de R&D axée sur les maladies oculaires rares. Il a été, membre des 

Conseils d’administration de Novuspharma SpA, Italie, Novexel SA, France, Lica SA, Suède, Scharper 

SpA, Italie, OncoBiotek Srl, Italie, Delife Srl, Italie, Relivia Srl, Italie, et VISUfarma (Iris TopCo), 

Royaume-Uni. M. Garufi est âgé de 68 ans. Dans sa jeunesse, il a été membre de l’équipe nationale 

italienne de natation. Il peut être contacté à l’adresse suivante : Drakkar D, 2405 route des Dolines 06560 

Valbonne Sophia Antipolis. Il détient 577 051 actions à la date du présent document. 

Jean-François Labbé est administrateur de Nicox depuis juin 2010, Président du Comité d’audit depuis 

juillet 2013 et membre du Comité des rémunérations. Son mandat viendra à expiration à l’issue de 

l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. La 

candidature de Monsieur Labbé avait été proposée par la Banque Publique d’Investissement. Monsieur 

Labbé est le fondateur et Managing Director de SpePharm Holding BV, une société pharmaceutique 

spécialisée paneuropéenne. Avant de fonder SpePharm, Jean-François Labbé a été Président Directeur 

Général d’OTL Pharma de 2001 à 2004 et Chief Operating Officer de Prostrakan UK de 2004 à 2005. 

M. Labbé a effectué sa carrière dans l’industrie pharmaceutique chez Roussel-Uclaf à partir de 1974 

puis chez Hoechst-Roussel et enfin HMR, où il a occupé différents postes de direction en Europe et aux 

Etats Unis, et dont il a été membre du comité exécutif jusqu’à sa fusion avec Aventis en 1999. M. Labbé 

a obtenu un MBA de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Paris. Monsieur Labbé est âgé 

de 72 ans. Il peut être contacté au 27 allée des Bocages - 78110 Le Vésinet. Il ne détient aucune action 

Nicox. 

Madame Adrienne Graves a été cooptée administrateur de Nicox en août 2014. Elle est Présidente du 

Comité des rémunérations et membre du Comité Science et Technologie. Son mandat viendra à 

expiration à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2024. Scientifique dans le domaine oculaire de formation, Mme Graves est un leader 

international de l’ophtalmologie dans l’industrie pharmaceutique. Elle a occupé le poste de Président 

Directeur Général de Santen Inc. de 1995 à 2010, où elle a établi une forte présence à l’international, 

conduit l'approbation et la commercialisation de plusieurs produits ophtalmiques et a dirigé des équipes 

internationales au travers d’acquisitions et de partenariats. Avant les quinze années passées au sein de 

Santen, le Dr Graves a occupé pendant 9 ans diverses fonctions chez Alcon Laboratories Inc d’abord en 

tant que Senior Scientist pour la mise en place du premier laboratoire de fonction visuelle d'Alcon, puis 

elle a occupé des postes de direction en R&D, notamment le développement clinique dans de multiples 
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domaines thérapeutiques en tant que Director of International Ophthalmology. Le Dr Graves est 

Président du Conseil d’administration d’Iveric Bio, une société américaine et administrateur 

indépendant d’Oxurion NV, une société belge, Greenbrook TMS, une société canadienne, Qlaris Bio, 

TherOptix et Surface Ophthalmics, des sociétés privées américaines. Le Docteur Graves est également 

administrateur de l’American Society of Cataract Refractive Surgery Foundation (ASCRS) aux Etats-

Unis, de la Glaucoma Research Foundation aux Etats-Unis, de Retina Global, Himalayan Cataract 

Project, fondation américaine et de la Foundation Fighting Blindness aux Etats-Unis. Mme Graves 

occupe le poste d’administrateur émérite de l’American Academy of Ophthalmology Foundation. Elle a 

été précédemment membre des conseils d’administration d’Encore Vision de 2011 à 2017, société 

acquise par Novartis, d’Envisia Therapeutics de 2014 à 2017, société acquise par Aerie Pharmaceuticals, 

de TearLab Corporation de 2005 à 2018, d’Akorn de 2012 à 2020 et d’Aerpio Therapeutics de 2012 à 

2017. Elle a co-fondé OWL (Ophthalmic World Leaders) et Glaucoma 360. Le Dr Graves a obtenu une 

licence en psychologie avec mention de l’Université Brown (Etats-Unis), un doctorat en psychobiologie 

de l’Université du Michigan (Etats-Unis) complété par un stage postdoctoral en neurosciences visuelles 

à l’Université de Paris. Elle est âgée de 68 ans. Mme Graves peut être contactée au 110 N. Corcoran 

Street #2401 (NC) 27701 Durham, Etats Unis. Elle ne détient aucune action Nicox.  

Luzi A. von Bidder a été coopté administrateur de Nicox en août 2014. Il est membre du Comité d’audit, 

du Comité de gouvernance d’entreprise et du Comité responsabilité sociale, sociétale et 

environnementale. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Il était président d’Acino Holding AG jusqu’en 

2013. Auparavant, M. von Bidder a occupé la fonction de Président Directeur Général de Novartis 

Ophthalmics AG. Il a également été membre du comité exécutif de Novartis Pharma et a occupé 

différents postes chez Ciba-Geigy. M. von Bidder est actuellement membre du Conseil d’administration 

de Ferring Pharmaceuticals, Ferring Ventures, Ixodes AG, Orasis Ltd, et d’EyeSense GmbH dont il est 

également Président du conseil. M. von Bidder est titulaire d’une licence en sciences économiques de 

l’université HSG (St. Gallen, Suisse). Il est âgé de 69 ans. Il peut être contacté Kirchenweg 5, 8008, 

Zürich, Suisse. Il détient 10 000 actions Nicox. 

Les Kaplan est administrateur de Nicox depuis octobre 2014. Il est Président du Comité Science et 

Technologie, membre du Comité de gouvernance d’entreprise et du Comité responsabilité sociale, 

sociétale et environnemmentale. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Le renouvellement de son 

mandat pour quatre années sera soumis à l’assemblée générale ordinaire convoquée pour le 14 juin 2022. 

Il a été Directeur général d’Aciex Therapeutics, Inc., une société pharmaceutique de développement en 

ophtalmologie, acquise par Nicox en octobre 2014. Le Dr. Kaplan a débuté sa carrière chez Allergan, 

Inc. où il a occupé les fonctions de Président de la recherche et développement et conduit les 

approbations de plus de 20 produits pharmaceutiques majeurs. Avant de rejoindre Allergan, le Dr. 

Kaplan a occupé des postes dans le domaine de la recherche chez Upjohn Company et à l’Université de 

Californie (Los Angeles, Etats-Unis) et a enseigné la chimie à l’Université Temple (Philadelphie, Etats-

Unis) et à l’Université de Californie (Etats-Unis).  Il a été précédemment membre des conseils 

d’administration d’Allergan, d’Altheos (Etats-Unis), d’Acadia Pharmaceuticals, Inc (Etats-Unis) et de 

Neurotech, Inc (Etats-Unis). Le Dr. Kaplan est diplômé en chimie de l’Université de l’Illinois (Etats-

Unis) et est titulaire d’un doctorat en chimie organique de l’Université de Californie (Los Angeles, Etats-

Unis). Il est âgé de 71 ans. Il peut être contacté au 1710 Anglers Dr, Steamboat Springs, CO81487, Etats 

Unis. Il détient 82 034 actions Nicox.  
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Lauren Silvernail a été nommé administrateur de Nicox en mai 2017. Elle est Présidente du Comité de 

gouvernance d’entreprise et du Comité responsabilité sociale, sociétale et environnemmentale et 

membre du Comité d’audit. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale appelée 

à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Madame Silvernail est actuellement 

Chief Financial Officer et Executive Vice President of Corporate Development d’Evolus Inc. Madame 

Silvernail cessera ses fonctions au sein d’Evolus le 31 mai 2022 pour cause de retraite. Précédemment, 

elle était Chief Financial Officer et Chief Business Officer de Revance Therapeutics, Inc. Avant de 

rejoindre Revance Therapeutics, Inc., Madame Silvernail était Chief Financial Officer et Vice President 

of Corporate Development d’ISTA Pharmaceuticals, Inc. de 2003 à 2012. Auparavant, de 1995 à 2003, 

Madame Silvernail a occupé différents postes opérationnels et de développement d'entreprise et, en 

dernier lieu, la fonction de Vice President of Business Development, chez Allergan Inc. Auparavant, de 

1990 à 1994, elle a été associé gérant de Glenwood Ventures et membre du conseil d’administration de 

plusieurs sociétés de Glenwood. Madame Silvernail a commencé sa carrière chez Varian et Bio-Rad 

Laboratories. Elle a obtenu un M.B.A. à l'Université de Californie, Los Angeles et une licence en 

biophysique à l'Université de Californie à Berkeley. Elle est agée de 63 ans. Elle peut être contactée au 

10 Hertford, CA 92657 Newport Coast, Etats-Unis. Elle ne détient aucune action de Nicox.  

 


