
Valbiotis nomme Sébastien BESSY, 
expert international en Consumer Healthcare, 
Directeur des Opérations Marketing et Commerciales

La Rochelle, le 7 juin 2021 (17h40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), 
entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention 
et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la nomination de Sébastien BESSY au poste de 
Directeur des Opérations Marketing et Commerciales.  

À compter du 8 juin 2021, Sébastien BESSY aura la responsabilité du déploiement global et de la 
coordination de la stratégie internationale liée au développement marketing et commercial de Valbiotis 
afin d’accompagner la croissance de la Société, renforcer et développer des alliances stratégiques.
Par ailleurs, Sébastien BESSY, étant membre du Conseil d’Orientation Stratégique puis du Conseil de 
Surveillance de Valbiotis depuis 2014, deviendra membre du Directoire à compter de sa prise de fonction.

Sébastien PELTIER, CEO, Président du Directoire, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir 
Sébastien BESSY au sein du Directoire de Valbiotis. Il portera l’ambition de la Société dans une période 
charnière au cours de laquelle nous devons préparer la mise sur le marché de nos quatre premières 
substances actives en développement. Sébastien BESSY possède une connaissance approfondie des 
enjeux du secteur de la santé avec une expérience de plus de 20 ans en Consumer Healthcare au sein de 
groupes pharmaceutiques internationaux. Son expertise, hautement stratégique, sur les marchés clés est 
un atout crucial qui permettra à Valbiotis d’accélérer sa dynamique dans le futur ainsi que de renforcer 
et développer des alliances. Avec nos substances actives multicible, nous allons modifier le parcours de 
santé de millions de personnes dans le monde. L’arrivée de Sébastien BESSY s’inscrit pleinement dans 
ce projet où la capacité à imposer nos produits grâce à une expertise pointue des marchés sera un atout 
décisif pour construire le succès de Valbiotis ». 
 
Sébastien BESSY est un expert du secteur Consumer Healthcare, ayant occupé différents postes en 
marketing et innovation au sein de groupes pharmaceutiques majeurs ces 20 dernières années.  
Il possède une expérience internationale unique à la fois opérationnelle et stratégique, en marketing 
consommateur et innovation produit, notamment sur les zones Europe, Asie dont la Chine, Amérique du 
Nord et Amérique Latine. 
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• Précédemment Vice President Global Strategic Operations Consumer Healthcare au sein 
d’Ipsen, ayant plus de 20 années d’expérience en stratégie marketing internationale, en 
stratégie commerciale, en stratégie de portefeuille et en business development. 

• Responsable du déploiement global et de la coordination de la stratégie internationale liée 
au développement marketing et commercial de Valbiotis.

• Une nomination qui intervient à une période clé dans l’accélération de la croissance de 
Valbiotis avec déjà quatre substances actives en phase clinique. 



Au cours de ses 6 dernières années de carrière chez Ipsen, Sébastien BESSY a occupé les postes de 
Vice President Global Marketing & portfolio Strategy Consumer Healthcare puis de Vice President Global 
Strategic Operations Consumer Healthcare. Avant de rejoindre Ipsen, Sébastien BESSY a précédemment 
occupé les postes de Managing Director Europe chez Biofortis, une filiale de Mérieux Nutrisciences, 
Directeur Global de l’Innovation « Plateforme Probiotique » chez Merck Consumer Healthcare, Directeur 
Marketing Stratégique Global chez Merck Consumer Healthcare et Marketing Manager Global chez Reckitt 
Benckiser.
Sébastien BESSY est diplômé de l’ISC Paris et a débuté sa carrière au sein de Sanofi Aventis.

Sébastien BESSY, ajoute : « Je suis ravi de rejoindre Valbiotis en cette 
période d’accélération du développement. Tout au long de ma carrière, sur 
différents marchés à travers le monde, j’ai eu à cœur d’apporter toujours 
plus d’innovations pour les patients. Je suis très enthousiaste à l’idée de 
rejoindre cette entreprise dynamique qui affiche clairement sa mission et 
son engagement de développer une nouvelle classe de produits de nutrition 
santé issus du végétal, qui répondent à des besoins non satisfaits de 
prévention et de lutte contre les maladies métaboliques. Dans le monde, 
39% des adultes seraient ainsi en surpoids ou obèses1, un facteur de risque 
majeur de décès prématuré2, souvent associé à des troubles métaboliques 
comme une élévation de la glycémie à jeun, une dyslipidémie ou une élévation 
de la pression artérielle3. Des centaines de millions de personnes à travers 
le monde sont concernées. Le pipeline de Valbiotis et sa plateforme de R&D 
représentent une source de valeur pour de futures alliances et un potentiel 
d’expansion rapide qui devra être portée par une organisation commerciale 
capable d’adresser ces marchés considérables au cœur de nos priorités. 
Membre du Conseil d’Orientation Stratégique puis du Conseil de Surveillance 
de Valbiotis depuis sa création, j’ai pu suivre le chemin parcouru en quelques 
années seulement et mesurer la force de la stratégie mise en œuvre, au 
service de laquelle j’entends consacrer toute mon énergie ».
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Valbiotis est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention 
et la lutte contre les maladies métaboliques en réponse aux besoins médicaux non satisfaits. 
Valbiotis a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe 
de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques majeures, en se basant 
sur une approche multicible permise par l’utilisation du végétal.
Ses produits sont destinés à être concédés sous licence à des acteurs du monde de la santé. 
Créée début 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres 
académiques. La Société a implanté trois sites en France : Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63).
Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », Valbiotis dispose aussi 
du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour 
ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). 
Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.
Pour plus d’informations sur Valbiotis, veuillez consulter :  www.valbiotis.com 
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1World Health Organization, Global Health Observatory, www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-overweight-among-adults-bmi-
greaterequal-25-(crude-estimate)-(-) (consulté le 27 mai 2021).
2World Health Organization, www.emro.who.int/fr/noncommunicable-diseases/causes/unhealthy-diets.html (consulté le 27 mai 2021).
3The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome, International Diabetes Federation, 2006.
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Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de Valbiotis. Valbiotis considère que ces projections reposent sur des 
informations actuellement disponibles par Valbiotis et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d’une 
performance future et peuvent être remises en cause par l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de 
risques et d’incertitudes, dont ceux décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de Valbiotis approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
le 31 juillet 2020 (numéro R 20-018), ce document étant disponible sur le site internet de la Société (www.valbiotis.com). 
Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription 
des actions ou de titres financiers de Valbiotis dans un quelconque pays.

Nom : Valbiotis 
Code ISIN : FR0013254851
Code mnémonique : ALVAL
EnterNext© PEA-PME 150

http://www.valbiotis.com

