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Ferring Pharmaceuticals se dote d’un Comité de Direction

Ferring Pharmaceuticals annonce aujourd’hui la création d’un nouveau Comité de
Direction. Ceci reflète la croissance importante de la compagnie ces dernières
années et par conséquent le besoin d’en adapter les structures. Ce Comité de
Direction sera dirigé par Michel Pettigrew, Président du Comité de Direction et COO,
et rapportera au Conseil d’Administration.

Frederik Paulsen, le Président de Ferring Pharmaceuticals :
« Il s’agit d’une avancée importante dans le développement de Ferring. Nous
avons eu énormément de succès ces dernières années et grandi de manière
substantielle. La création du Comité de Direction nous aidera à consolider notre
position et passer à la phase suivante de notre croissance. »

Le Comité de Direction aura pour responsabilité tous les aspects de la gestion
opérationnelle de la compagnie, y compris le respect des règles concernant les
affaires éthiques et les conflits d’intérêts, ainsi que les procédures opérationnelles de
Ferring. Il veillera également au respect de la philosophie Ferring qui sous-tend les
activités de la compagnie.

Michel Pettigrew, commentant sa nomination :
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« Je suis très heureux d’avoir été nommé Président du Comité de Direction.
Ferring s’est considérablement agrandi, de manière géographique et sur les
marchés, et le Comité de Direction renforcera notre professionnalisme et notre
efficacité, et améliorera notre position future en tant que société
internationale. »
En plus de Michel Pettigrew, le Comité de Direction sera composé de Peter Wilden
(CFO), Pascal Danglas (VP Executif & Product Developement, et Jean Duval notre
Avocate Générale.

À propos de Ferring
Ferring Pharmaceuticals, basé en Suisse, est un groupe biopharmaceutique, porté
par la recherche spécialisée et actif dans les marchés globaux. La société identifie,
développe et met des produits novateurs sur le marché dans les domaines
endocrinologie, gastroentérologie, gynécologie, fertilité et urologie. Les dernières
années, Ferring s’est déployé au-delà de sa base traditionnelle européenne et est
actif dans plus de 45 pays. Pour en savoir plus sur Ferring et ses produits, veuillez
visiter notre site www.ferring.com.
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