Communiqué de Presse
Lille, 26 mai 2020

4P-Pharma annonce le recrutement de
Patrice Denèfle en tant que Directeur Scientifique
Lille, France, 26 mai 2020 – 4P-Pharma, une société de biotechnologie
spécialisée dans la sélection et le développement de molécules
thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui le recrutement de Patrice Denèfle, PhD,
HDR, Pr. Adjoint, en tant que Directeur Scientifique.
« C’est une grande chance pour nous d’accueillir Patrice en tant que Directeur Scientifique. Le
positionnement de 4P-Pharma et le parcours professionnel de Patrice convergent vers une
vision commune », a déclaré Revital Rattenbach, fondatrice et Présidente de 4P-Pharma. « En
effet, 4P-Pharma est actuellement dans une phase d’accélération de ses programmes de
recherche et développement. Les compétences scientifiques de Patrice et sa longue
expérience en médecine translationnelle et à des postes de direction dans de grandes sociétés
pharmaceutiques et de biotechnologie, constituent un atout précieux pour notre phase
d’expansion. Le développement de 4P004, notre candidat médicament visant à ralentir la
progression de l'arthrose et dont l’entrée en phase clinique est prévue pour 2021, sera sous
sa direction. Patrice jouera également un rôle stratégique clé dans le développement de nos
nouveaux programmes de candidats médicaments. Je suis impatiente de travailler en étroite
collaboration avec lui pour consolider la forte dynamique de 4P-Pharma ».
Le Dr. Denèfle cumule plus de 35 ans d'expérience à des postes de direction dans de grands
groupes pharmaceutiques et de sociétés de biotechnologie en France et aux Etats-Unis. Avant
de rejoindre 4P-Pharma, le Dr. Denèfle était le Directeur Général de l’Institut Roche, dont le
but était de transformer des découvertes de la recherche fondamentale en solutions
thérapeutiques pour les patients en formant des partenariats étroits avec la communauté de
la recherche biomédicale. Auparavant, le Dr. Denèfle a occupé plusieurs postes à
responsabilité, notamment en tant que Directeur du Département de Génomique
Fonctionnelle chez Sanofi Aventis et comme Vice-Président de la Plateforme des Sciences
numériques et translationnelles chez Ipsen. Il a également été le Directeur Scientifique et le
Responsable R&D de Généthon, une société de biotechnologie à but non lucratif financée par
l'association de patients AFM-Téléthon (Association française de la dystrophie musculaire),
entièrement dédiée à la conception et au développement de thérapies géniques pour les
maladies rares.
« Je suis ravi de rejoindre l’équipe en tant que Directeur Scientifique. Les projets de molécules
thérapeutiques de 4P-Pharma ont le haut potentiel de changer la vie des patients atteints de
maladies chroniques, et en particulier 4P004, traitement pour l’arthrose dont l’entrée en
phase clinique est proche », a déclaré Patrice Denèfle. « J'ai hâte de travailler avec toute
l’équipe de 4P-Pharma et son comité scientifique et stratégique pour mener à bien le
développement clinique de 4P004, et de mettre à disposition mes compétences et mon
expertise afin d’enrichir le portefeuille innovant de 4P-Pharma ».
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A propos de 4P-Pharma
4P-Pharma est une société française de biotechnologie spécialisée dans la sélection et le développement de
molécules thérapeutiques répondant à des besoins médicaux non satisfaits en santé humaine et animale, de la
recherche aux premières phases cliniques. La stratégie de 4P-Pharma vise à détecter des technologies
prometteuses à partir d’un stade précoce de développement auprès de partenaires (c'est-à-dire des institutions de
recherche académiques, d’autres sociétés de biotechnologie, des TTOs et des SATTs), et à réaliser une due
diligence technologique en interne en appliquant des critères rigoureux. 4P-Pharma rassemble tous les acteurs de
la clinique, du développement de médicament, de la finance et du business développement pour amener ces
technologies auprès des patients le plus rapidement possible. Depuis la fondation de 4P-Pharma en 2014, plus de
250 molécules ont été étudiées, une due diligence technologique a été réalisée sur 12 d'entre elles, et 2 ont été
sélectionnées pour être développées jusqu'en clinique dont 4P004, traitement pour l'arthrose.
Site internet: www.4p-pharma.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/4p-pharma
Twitter: @4P_Pharma
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