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Oncodesign annonce la 
nomination de Karine Lignel 
comme Directrice Générale 
Développement Groupe 
 

Paris et Dijon (France), le 25 Octobre 2021 – 18h00 CEST – 
ONCODESIGN (ALONC – FR0011766229), groupe 
biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce 
la nomination de Karine Lignel au poste de Directrice Générale 
Développement Groupe. 
 
« Nous sommes très honorés et fiers d’accueillir Karine Lignel au sein de nos équipes. Elle connait bien notre entreprise 
qu’elle a accompagnée et soutenue avec beaucoup d’engagement au travers de son rôle d’administratrice, 
représentant Crédit Mutuel Innovation depuis 2008 » déclare Philippe Genne, Fondateur, Président et Directeur 
Général d’Oncodesign. « Ses compétences acquises dans le domaine du capital-risque où elle a excellé durant plus de 
20 ans dans les biotechnologies et la sphère financière, ajoutées à sa connaissance fine de l’entreprise et de sa 
stratégie, vont nous permettre d’accélérer notre développement de manière significative et tangible. Nous avons 
planifié une accélération de la croissance externe au travers de l’acquisition d’entreprises, de technologies, et de 
produits complémentaires en lien avec nos objectifs affichés. A la croisée des chemins, son nouvel engagement est un 
atout très fort pour Oncodesign ; elle a toute notre confiance pour réussir sa mission. » 
 

Karine Lignel, Directrice Générale Développement Groupe 
d’Oncodesign, ajoute : « Je suis ravie de rejoindre Oncodesign dans un 
rôle opérationnel. Je connais l’entreprise et ses dirigeants depuis très 
longtemps, et j’ai toujours admiré leurs objectifs et modes de 
fonctionnement. J’ai accompagné, dans mon rôle de représentante 
d’un actionnaire, le formidable développement d’Oncodesign, et je 
suis fière de pouvoir à présent travailler avec eux de manière encore 
plus proche, afin d’apporter mes compétences en termes de 
développement et de stratégie. Participer à la découverte de nouvelles 
thérapies, notamment contre le cancer, constitue pour moi une 
mission fondamentale, dans laquelle je vais m’investir avec beaucoup 
d’engagement et de motivation. » 
 
Karine Lignel, 53 ans, était précédemment Présidente de Crédit 
Mutuel Innovation (250 millions d’euros de fonds propres dédiés aux 
investissements dans les entreprises innovantes), filiale de Crédit 
Mutuel Equity. Elle a, au cours de sa carrière, suivi et participé au 
développement de plus de 60 sociétés technologiques, 
majoritairement dans la Santé, notamment Nanobiotix, Tissium, Maat 
Pharma, Endodiag et Global Bioenergies. 

 
Avant une carrière de plus de vingt ans dans le capital-risque qu’elle a commencée chez Créagro, Karine Lignel a 
exercé des fonctions techniques et managériales dans l’industrie, notamment chez Barry Callebaut. 
 
Ingénieure ENSIA (AgroParisTech), Karine Lignel est titulaire d’un master en Gestion et Finance à l’IGIA, ainsi que de 
la certification d’Administratrice de l’ESSEC. 
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À propos d’Oncodesign : 
www.oncodesign.com 

Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée 
en médecine de précision fondée en 1995 par son Président 
directeur général actuel et actionnaire majoritaire, elle est 
cotée sur Euronext Growth Market depuis avril 2014. Sa 
mission est la découverte de thérapies efficaces pour lutter 
contre le cancer et autres maladies sans solutions 
thérapeutiques. Fort d’une expérience unique acquise auprès 
de plus de 1 000 clients, dont les plus grandes entreprises 
pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une 
plateforme technologique unique, alliant l’intelligence 
artificielle, la chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse 
réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est 
en mesure de sélectionner de nouvelles cibles 
thérapeutiques, de concevoir et développer les candidats 
précliniques potentiels jusqu’au stade des phases cliniques. 
Oncodesign a configuré son organisation pour proposer des 
services innovants à ses clients et des licences sur ses 
molécules propriétaires. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, 
des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 
65 milliards de dollars d’ici 2027 et près de 25% des 
investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la 
technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs 
molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en 
oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats 
avec des groupes pharmaceutiques internationaux. Basée en 
France à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et 
au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 230 
collaborateurs au sein de 3 Business Units (BU) : Service, 
Biotech, Intelligence Artificielle et dispose de filiales au 
Canada et aux États-Unis. 
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Oncodesign 

Philippe Genne 

Président Directeur Général Tél. : 

+33 (0)380 788 260 

investisseurs@oncodesign.com 

NewCap 

Relations Investisseurs 

Mathilde Bohin / Louis-Victor 

Delouvrier Tél. : +33 (0)144 719495 

oncodesign@newcap.eu 

NewCap  

Relations Médias 

Arthur Rouillé 

Tél. : +33 (0)144 710 015 

oncodesign@newcap.eu

Déclarations prospectives 

Ce document contient des déclarations prospectives et des 
estimations à l'égard de la situation financière, des résultats 
des opérations, de la stratégie, des projets et des futures 
performances de la Société et du marché dans lequel elle 
opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations 
peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans 
limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « 
projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « 
veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles 
comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits 
historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations 
sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des 
risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, 
qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais 
qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels 

sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui 
sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les 
résultats réels, conditions financières, performances ou 
réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, 
peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, 
performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés 
ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et 
estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune 
déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces 
déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, 
les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont 
valables qu'à la date de la publication du présent document. 
La Société décline toute obligation d'actualiser ces 
déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de 
refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur 
égard, ou tout changement dans les événements, conditions 
ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou 
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estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par 
la législation française. 


